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Et oui, très bientôt septembre et la ren-
trée! Et plus le temps passe, plus on se rap-
proche des élections du 1er novembre. Déjà
ça sent les élections. Ça se voit lors des
assemblées régulières, où vous êtes plus
nombreux. Ça s’entend dans les échanges
où certains remettent tout en question et
où les sous-entendus se font de plus en
plus insidieux…

Mais nous sommes toujours des élus et
nous devons continuer de mener les affaires
de la Ville. S’il fallait nous arrêter à toutes
les fois où l’opposition s’oppose à des règle-
ments, des projets ou même le paiement des
comptes mensuels, plus rien n’avancerait.
C’est bien connu, la critique et les reproches
sont plus faciles après que les projets se
soient réalisés.

Nous le savons tous, il y a toujours de la
place pour l’amélioration, mais l’important
est d’avancer. S’arrêter c’est stagner, sinon
reculer et notre ville est en plein essor, ce

n’est pas le moment de laisser aller les
choses. Très bientôt, le conseil municipal
fera connaître ses réalisations et ses projets.
Vous serez alors à même de constater tout le
travail accompli ces dernières années.

À ceux qui croient que c’est le maire qui mène
la ville, je vous rappelle que nous ne pouvons
pas décider unilatéralement de nos actions.
Nous devons respecter les règles établies et
pour ce faire il faut être entouré de toute une
équipe qui nous soutient et qui applique les
règlements et les normes en vigueur.

Nous avons à répondre de nos actes aux dif-
férents ministères, celui des Affaires munici-
pales en tête. Si nous ne faisions pas notre
travail dans les règles, leurs représentants ne
mettraient pas longtemps à intervenir…

En terminant, je vous signale quelques-uns
des projets en cours à la ville : la réorganisa-
tion du site Web, la production de la nouvel-
le carte routière et du guide gens d’affaires,

la naissance de l’asso-
ciation des gens d’af-
faires de Prévost. De
plus, vous recevrez
bientôt dans votre
courrier la program-
mation des activités
d’automne, le nouveau Guide de sécurité
publique ainsi que le document portant sur
les réalisations et le plan d’action.

Parmi les événements à venir, ne manquez
pas le Symposium du verre qui se déroulera
les 5, 6 et 7 septembre sur le site de la Gare
de Prévost.

Rappelez-vous que si vous avez des ques-
tions ou des interrogations sur différents
dossiers ou événements, je suis toujours
disponible pour vous rencontrer. N’hésitez
pas à venir me voir.

Bonne rentrée!
Claude Charbonneau, maire.

Mot du maire Claude Charbonneau

Voici un résumé des principales décisions prises par les
membres du conseil municipal de Prévost à la dernière
assemblée du 10 août.
C’est à l’unanimité que les membres du conseil ont adressé un mot
d’encouragement à monsieur Gilles Plouffe lieutenant au service des
incendies, afin qu’il recouvre la santé le plus rapidement possible. À
cause de son état de santé, M. Plouffe, a remis sa démission le 21 juillet
2009 après 23 années de services.

M. Richard Deslauriers, comptable agréé, a été retenu pour la vérifica-
tion de l’exercice financier 2009 de la Ville de Prévost.

Les élus appuient les membres du Comité des aînés de la Ville de
Prévost qui désirent créer la Coopérative de santé et de services de
Prévost. Pour ce faire, un budget de fonctionnement de départ et de
participation du milieu de 2000$ a été accordé à l’organisme.

La firme JPG Conseil a été engagée pour faire l’inspection de 34 ins-
tallations septiques situées en bordure du lac Renaud. Cette même
entreprise a déjà procédé à la vérification de 126 installations sep-
tiques riveraines aux lacs de Prévost et a été retenue par la MRC de La
Rivière-du-Nord, dans le cadre du programme provincial PAPA, pour
faire l’inspection des installations septiques situées à moins de 300
mètres des lacs Écho et St-François.

Un nouveau règlement concernant les nuisances a été adopté et vise à
régir le bruit ainsi que les émissions de poussière, de suie et de fumée:

- Dorénavant, le fait de permettre ou d’occasionner l’émission de
poussière, de suie, de fumée, d’étincelles ou d’escarbilles provenant
d’une cheminée ou de toute autre source ou activité et qui se répan-
dent sur la propriété d’autrui constitue une nuisance et est prohibé.

- De plus, procéder à des travaux de construction, de démolition ou de
réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, utiliser de l’outillage ou de
la machinerie bruyante, du lundi au vendredi entre 22h et 7h, le
samedi et le dimanche entre 17h et 7h, constituent des nuisances et
sont prohibés. Cet article s’applique également au chantier de
construction et à l’exploitation d’un commerce ou d’une industrie,
mais ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de travaux d’urgence ou pour les
travaux de déneigement effectués lors de chutes de neige.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 31 août
2009, à 19h, à l’église Saint-François-Xavier pour expliquer les diffé-
rents changements apportés au plan d’urbanisme et au règlement de
zonage, à savoir :

- le projet de règlement 600-2, amendant le règlement 600, et le pro-
jet de règlement 601-3, amendant le règlement de zonage no 601,
concernant l’agrandissement du périmètre d’urbanisation dans le sec-
teur de la rue Beaulne et au bout de la rue Versant-du-Ruisseau

- le projet de règlement 601-4, amendant le règlement de zonage no
601, visant à réduire de 5 à 2 mètres la largeur de la bande tampon laté-
rale adjacente à un parc, à autoriser et à créer les normes applicables à
un projet intégré dans le Domaine des Patriarches (zone H-407).

Désormais, il est interdit de stationner en tout temps, des deux côtés de la
rue des Malards dans le secteur du Domaine Laurentien, pour une pério-

de excédant 60 minutes. Cette interdiction s’adresse à tout propriétaire de
véhicule résidant ou domicilié à une adresse située sur la rue des Malards.
Un arrêt obligatoire sera installé sur le chemin du Lac-René, à l’inter-
section de la rue des Tangaras.
Le contrat pour les travaux de réfection de pavage 2009, phase II a été
accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage des Moulins inc.
Des travaux de réfection et de bouclage de l’aqueduc auront lieu sur
le chemin du Lac-Écho, dans le secteur de la rue Avon.
Travaux routiers complétés :
- la construction du lien utilitaire reliant la rue des Chevaliers et la rue
des Anciens;
- la fondation de la phase II de la rue des Chevaliers;
- la réalisation de travaux de canalisation d’un axe de drainage entre
le 2500 et le 2502, boulevard du Curé-Labelle;
- la réalisation de travaux de réfection de la chaussée de la rue des
Anciens ;
- la réalisation de travaux de réaménagement des abords de la chaus-
sée sur la rue des Ormes ;
- la réalisation des travaux de réhabilitation de la chaussée et le pava-
ge de la rue Joseph
La prochaine séance du conseil municipal de la Ville de Prévost aura
lieu le 14 septembre à 19h30, à la salle de l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale, Prévost.

Nouvelles duu cconnsseeiill  dde  Viillllee

Nouvelles du Module loisirs,
culture et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club Soleil de
Prévost. Au programme : pétanque le
mardi à 18 h 30 et marche le mardi et le
jeudi à 9 h. Les activités du club repren-
dront à compter de septembre, pour
plus d’information, surveillez la pro-
grammation automne ou  communiquez
avec Lise Montreuil au 450 224-5024.
La Mèche d’or, club amical de Prévost
reprend ses activités à compter de sep-
tembre. Pour plus d’information, sur-
veillez la programmation d’automne. De
plus, réservez votre place pour un
séjour à L’Étoile du Nord de St-Donat les
10, 11 et 12 novembre prochain. Pour
information : Lise au 450 224-5129. 

TTRRÈÈSS  BBIIEENNTTÔÔTT  DDAANNSS
VVOOTTRREE  CCOOUURRRRIIEERR

- le Guide de la sécurité publique
- la programmation des activités

d’automne
- les réalisations et le plan d’action

de la Ville de Prévost

VVEENNTTEE  DDEE  GGAARRAAGGEE
AAUUTTOORRIISSÉÉEE

Les 19 et 20 septembre
À Prévost, la dernière fin de semaine
de vente de garage autorisée aura lieu
le samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre, entre 8 h et 20 h. Nous vous
rappelons qu’il est permis d’afficher
la vente seulement sur votre terrain.

PATINAGE ARTISTIQUE
SAINT-JÉRÔME

INSCRIPTIONS TARDIVES :
dès maintenant 

au Module loisirs, culture et vie communautaire

Coût AVANT remboursement : 600 $ par enfant*
Coût APRÈS remboursement

1er = 375 $ *, 2e = 300 $ *, 3e et + = 200 $ *
*Il faut ajouter les frais exigés par le club

SAINTE-AGATHE
Inscription : jeudi 20 août de 19h à 21h

au centre communautaire, 40, rue Brissette à Ste-Agathe
Coût : 

AVANT remboursement : 300$ déb. et 350$ interm.
APRÈS remboursement : 150$ déb. et 175$ interm.

POUR INFORMATION :
Jeannine Marion : 819-326-3476

Vous devez faire une demande de remboursement
au Module loisirs, culture et vie communautaire
dans les 60 jours suivants la date de l’inscription.

Information : 450 224-8888 poste 228

RRAAPPPPEELL
Dernier versement du compte de taxe
La date limite pour effectuer le 4e et der-
nier versement de votre compte de taxe
est le 10 septembre. Nous rappelons aux
nouveaux propriétaires de nous infor-
mer de tout changement d’adresse.

Pour information :
450 224-8888 poste 225.

ÀÀ  NNEE  PPAASS  MMAANNQQUUEERR
LLEE  SSYYMMPPOOSSIIUUMM  DDUU  VVEERRRREE
La 7e édition de L’En Verre du décor

les 5, 6 et 7 septembre 2009,
sur le site de la Gare de Prévost.

Découvrez les métiers du verre sous toutes
ses formes et rencontrez les artistes.

Entrée gratuite
Informations:

www.passagedartistes.com

ÀÀ  SSUURRVVEEIILLLLEERR
Le dévoilement dela nouvelle program-
mation de Diffusions Amal’Gamme qui
propose 23 événements dont beaucoup
de nouveautés et un choix varié de spec-

tacles de toutes sortes.
Information: 436-3037

www.diffusionsamalgamme.com


