
6                                                                                                                Le Journal de Prévost — 18 mars 2010

Signature de registre : 
-  le lundi 29 avril de 9 h à 19 h concernant le
règlement 620 décrétant des travaux de réfec-
tion des conduites d’aqueduc et d’égout sani-
taire sur la rue Hotte et une partie de la rue
Principale et autorisant un emprunt de 1 489
000 $   

Assemblées de consultation 
-  le lundi 22 mars 2010 à 20h (après la séance
d’ajournement du conseil) concernant le règle-
ment 623 sur les ententes relatives aux travaux
municipaux  

- le lundi 29 mars 2010 à 19 h 30 concernant le
projet de règlement 602-1 et 600-3. Le premier
amendant le règlement 602 de lotissement
concernant les normes de superficie de terrain
et le second amendant le règlement 600 sur le
plan d’urbanisme   

Des avis publics concernant ces deux événements
sont émis dans les médias locaux.
Avis de motion :
-  amendant le règlement 601 relatif au zonage,
tel qu’amendé, afin d’effectuer les modifica-
tions suivantes : abroger l’article obligeant la
conservation d’une bande boisée au pourtour
du périmètre d’urbanisation; agrandir la zone
H-418 à même les zones C-425 et C-426; modi-
fier les usages autorisés dans les zones H-420,
C-421, C-425, C-426 et H-422.

- amendant le règlement 549 relatif à l’hygiène et
à la salubrité publique ayant pour objet d’inter-
dire l’utilisation des bacs de recyclage pour les
ordures ménagères.

- abrogeant le règlement 508 afin d’adopter de
nouvelles règles relativement aux ententes lors
de travaux municipaux.

- amendant le règlement 604 relatif aux permis et
certificats afin d’effectuer les modifications
suivantes : remplacer la définition de cours
d’eau, ajouter la définition de commerce arté-
riel et modifier certaines conditions d’émission
des permis, afin d’assurer la concordance au
règlement de la MRC; ajouter les définitions
« d’espace vert » et « reboisement » et corriger
certaines lacunes.

Vente pour taxes 
Étant donné que les taxes pour les années 2007,

2008 et 2009 sont impayées sur 21 propriétés, et
ce, malgré plusieurs lettres et avis envoyés aux
propriétaires, la Ville a transmis par courrier
recommandé un préavis de vente pour taxes à
chacun des propriétaires concernés les enjoignant
de payer les arrérages de taxes. Si aucun paie-
ment n’est reçu avant le 20 mars 2010, la Ville
devra transmettre ces dossiers à la MRC de la
Rivière-du-Nord dans le cadre du processus de
vente pour taxes 2010.

La Ville de Prévost acquerra des terrains rési-
duaires et espaces verts d’une superficie totale de
21 603,6 mètres carrés dans le secteur Terrasse
des Pins.  

Appels d’offres, les travaux de :  
- déchiquetage de branches ont été accordés au
plus bas soumissionnaire conforme, Serbra inc.   

- rechargement granulaire ont été accordés à
Excavation Gilles St-Onge inc.  

- fermeture de fossé et de stabilisation de talus
ont été accordés à Excavation Talbot inc. 

- coupe de gazon pour les secteurs Bon-Air,
Domaine Laurentien et Clos-Prévostois ont été
accordés à Les Entretiens d’Hi-vert enr.
Le protocole d’entente entre la Ville de Prévost

et Diffusions Amal’gamme pour l’occupation des
locaux et le financement du diffuseur de spec-
tacles a été conclu.

Les élus ont confirmé leur intention d’appuyer
les résidents du secteur du Lac René dans leur
demande pour le service internet haute vitesse
par câble et pour laquelle, le 8 février dernier, ils
avaient remis une pétition signée par 230 per-
sonnes.
Dans le dossier d’Habitation du Vieux-Shawbridge,

le conseiller Sylvain Paradis a été invité à collaborer
avec les responsables de la Ville et du Centre local de
développement Rivière-du-Nord (CLD) afin de régu-
lariser la situation financière et logistique de l’orga-
nisme.   
Étant donné que la réouverture du Pont Shaw

suscite des réactions, un comité aviseur « ad hoc »
sera mis sur pied afin de recueillir toutes les infor-
mations sur la sécurité routière et la sécurité
publique de ce secteur afin de faire une analyse
de l’état de la situation et prendre les décisions les
plus éclairées. Le comité sera sous la responsabili-
té du maire Germain Richer et du directeur de la
sécurité publique, monsieur Robert Monette et
pourra s’adjoindre des personnes-ressources pour
faire l’analyse de l’impact de la circulation routiè-
re dans ce secteur.
Il y aura une séance d’ajournement le 22 mars à

19 h qui sera suivie à 20 h par une assemblée de
consultation. Ces rencontres ont lieu à l’église
Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost.
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu
le 12 avril à 19 h 30.

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Encore du nouveau ce
mois-ci alors que le

tout nouveau site WEB de la Ville est en ligne.
Vous le trouverez toujours au www.ville.
prevost.qc.ca. Comme vous pourrez le constater, il
n’y a pas que son look que nous avons changé, il a
entièrement été repensé pour faciliter sa consul-
tation et vous simplifier la recherche. J’espère que
vous pourrez y naviguer et trouver ce que vous
cherchez facilement.

Au chapitre des activités annuelles, même si
Mère Nature nous a donné un drôle d’hiver,
comme à l’habitude nous l’avons souligné avec la

Fête des Neiges. Encore cette année, l’événement
a été fort populaire et vous avez été quelque
2500 à participer aux nombreuses activités, mal-
gré le fait que nous ayons dû en annuler certaines
à cause de la température trop clémente. J’ose
imaginer que vous vous êtes bien amusés. Merci
au personnel du service du Module loisirs, culture
et vie communautaire, à tous ceux qui ont tra-
vaillé à la réalisation de ce bel événement et à
tous les commanditaires.  

C’est maintenant confirmé, le ministère des
Transports du Québec débutera dès l’été, possi-
blement dès juin, les travaux de réfection du
tablier du pont Shaw au coût de 3 270 000 $.
L’annonce a été faite le 2 mars dernier par le
député de Chomedey et adjoint parlementaire à la
ministre des Transports, M. Guy Ouellette, au nom
du ministre délégué aux Transports, M. Norman
MacMillan. Je suis convaincu que ces travaux
sont essentiels pour la préservation du pont Shaw
qui fait partie de patrimoine bâti de Prévost et qui

constitue un lien essentiel pour la circulation
locale. La réouverture du pont aura un impact
socio-économique positif pour l’ensemble de la
Ville de Prévost. Je sais que certains résidents du
secteur se préoccupent de la sécurité et de la
qualité de vie aux abords du pont, aussi un comité
aviseur se penchera sur cette question. 

Pour terminer, je vous rappelle que nous tra-
vaillons toujours à la réorganisation politique et
administrative de la Ville afin de mieux vous des-
servir. D’ailleurs à la séance d’ajournement du
22 mars prochain, les élus devraient entériner la
mise sur pied d’un comité qui posera une réflexion
et fera des recommandations sur les finances
publiques de notre ville.

Je vous laisse en vous rappelant que vous rece-
vrez très bientôt la programmation printemps-été
et les détails concernant les camps d’été. Je vous
invite à vous inscrire nombreux aux activités qui
vous sont proposées, vous verrez il y en a pour
tous les goûts!

Ce n’est pas parce que le printemps est hâtif
qu’on évitera l’apparition des nids-de-poule,
bien au contraire, ils sont déjà là! Et 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, communi-
quez avec le service des travaux publics au
450-224-8888, poste 284.
Merci de votre collaboration!

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer
La vie communautaire
en action…
Les activités hebdomadaires du Club Soleil se
poursuivent : le lundi, shuffleboard et cours de
danse; le mercredi,  vie active et scrabble, bingo
les 6 et 20 avril. Également au programme, soi-
rée dansante le 10 avril à l’école Val-des-Monts.
Pour information, Lise Montreuil, 450-224-
5024. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie à ses
cours de danse en ligne avec Mme Gisèle
Archambault chaque vendredi dès 15 h au
centre culturel. Le prochain souper dansant aura
lieu les 27 mars au Méridien 74 à Saint-Jérôme.
Également au programme, un voyage au parc
Orford du 4 au 6 mai. Pour information,  avec
Lise Labelle, 450-224-5129.
Diffusions Amal’Gamme présentent : le 27
mars, 20 h,  le Duo Karen Young propose son
concert Électro-Beatniks au Chalet Pauline
Vanier. À l’église St-François-Xavier, la ciné-
conférence « L’Inde en deux dimensions» avec
Ugo Monticone et Julie Corbeil, le 1er avril, 
20 h, et « Œuvres de Francisco Tarrega » avec le
guitariste Michel Beauchamp, le 15 avril, 20h.
Surveillez la programmation 2010 sur
www.diffusionsamalgamme.com et procurez-
vous vos billets à la bibliothèque.
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost vous invite à sa prochaine activité du 31
mars, alors qu’il sera question de plantes indi-
gènes avec Daniel Fortin, jardinier – horticul-
teur.  Dès 19 h 15 à l’église St-François-Xavier,
994 Principale, Prévost. 

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

Nouvelles du conseil

le Mot du maire

Un petit mot concernant la carte de
Prévost qui est actuellement en prépara-
tion. Le projet suit son cours et la carte sera
disponible en juin prochain.

LA CARTE DE PRÉVOST, C’EST
POUR BIENTÔT!

Un policier de la SQ sera le prochain invité
conférencier au déjeuner du Réseau des
gens d’affaires de Prévost. La rencontre
«Agir ensemble pour prévenir les crimes
économiques» aura lieu le 7 avril à 8 h au
Pavillon Léon Arcand, situé au Domaine
Laurentien. Information et réservation
450-224-8888 poste 360. 

PROCHAINE RENCONTRE DES GENS
D’AFFAIRES

Animation du livre - GRATUIT
Le samedi 27 mars de 10 h à 11 h pour
les enfants de 2 à 8 ans.
Veuillez vous inscrire gratuitement à la
bibliothèque. Information et inscription :
224-8888 poste 241

CONTE POUR ENFANTS

LE TEMPS DES NIDS-DE-POULE...

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

Pour tout renseignement additionnel, veuillez consulter notre site Internet :
www.ville.prevost.qc.ca. Envoyez votre curriculum vitae en indiquant le

numéro de concours, avant le 26 mars 2010, à reshum@ville.prevost.qc.ca

SECRÉTAIRE,  SERVICE DU GREFFE – Concours # 10-06

JOURNALIERS / PRÉPOSÉS / ÉTUDIANTS 
- POSTES TEMPORAIRES - Concours # 10-07

OPÉRATEUR DE MACHINERIE 
- POSTES TEMPORAIRES - Concours # 10-08

OFFRES D’EMPLOI
La Ville de Prévost cherche présentement à combler les postes de :

POUR LE MODULE TRAVAUX PUBLICS

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR
Inscriptions : Jusqu’au 16 avril, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h à 16h30 au Module loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

DÉTAIL DE LA TARIFICATION 2010

INSCRIPTION – ÉTÉ 2010

POLITIQUE D’AIDE À LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE PRÉVOST
(APPLICABLE AUX RÉSIDENTS)

CATÉGORIE D’ÂGE        COÛT 2010*
Novice (5-7 ans)          65 $
Atome (8-9 ans)          80 $
Moustique (10-11 ans)
Pee-Wee (12-13 ans)   

90 $

CATÉGORIE D’ÂGE        COÛT 2010
Bantam (14-15 ans)    100 $
Midget (16-17 ans)     110 $
Softball féminin
(8 à 17 ans)                  

90 $

* 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 2010, au montant  de 20$ pour chaque
joueur, vous sera demandé lors de l’inscription. Programmation printemps-été

• Inscription du 29 mars au 9 avril
Camps d’été 2010
• Préinscription du 12 au 16 avril
• Inscription du 19 au 30 avril

Au Module loisirs, culture et vie communautaire
2945, boul du Curé-Labelle


