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Voici un résumé des principales décisions du
conseil municipal de la séance du 9 août 2010.

INFRASTRUCTURES 
• autorisé le paiement pour l’implantation
d’un nouveau système de télémétrie au
montant de 46 629,80 $;

• adopté le règlement numéro 634 décrétant
le financement des honoraires profession-
nels d’ingénieur pour la préparation des
plans et devis et la surveillance des travaux
relatifs au traitement du manganèse à la
station de pompage de l’aqueduc du
Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois
et autorisant un emprunt de 125 000 $;

• autorisé la signature du protocole de déve-
loppement avec les promoteurs Les
Entreprises Proment ltée et Gestion Remer
inc. pour la construction de la rue du Clos-
des-Ducs;

• autorisé la présentation d’une demande
d’aide financière relativement aux travaux
de prolongement du réseau d’égout sanitai-
re sur la rue Thibault, dans le cadre du
Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM);

• autorisé la firme Équipe Laurence, experts-
conseils, à soumettre au ministère du
Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, au nom de la Ville de Prévost,
une demande de certificat d’autorisation
pour la construction de la rue du Clos-des-

Capucins et une autre pour la construction
de la rue du Clos-des-Ducs;

• octroyé le contrat pour les travaux de rem-
placement des réseaux d’égout sanitaire,
d’eau potable et de drainage pluvial sur les
rues Hotte et Principale au plus bas soumis-
sionnaire conforme, soit MBM Construction
inc. pour un montant de 1 166 381,50 $ plus
taxes ;

• prend acte des certificats d’autorisation sui-
vants: aménagement et exploitation d’un
ouvrage de captage d’eau souterraine desti-
né à la consommation d’eau potable; modi-
fication de l’usine de production d’eau
potable; projet d’agrandissement de la sta-
tion de traitement des eaux usées; implan-
tation d’un réseau d’aqueduc sur le boule-
vard du Curé-Labelle;

• octroyé à la firme CIMA + un mandat pour
la réalisation d’une étude de caractérisation
complémentaire des sols sur le site d’agran-
dissement du bassin des eaux usées;

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• autorisé l’achat de radios portatives auprès
de la compagnie Métro com inc. pour le
Service de sécurité incendie;

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
• adopté trois (3) dérogations mineures et
cinq (5) demandes de plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) ;

• adopté plusieurs règlements de zonage
dont : Le règlement 601-8 (projets intégrés,
zone H-407), le règlement 601-9 (création

de la zone H-274) et le règlement 607-1
(corridors sonores, PIIA) ;

AUTRES SUJETS
• approuvé le budget de l’O.M.H., pour l’exer-
cice financier 2010-08-11 ;

• accepté les noms de rues dans le cadre du
projet domiciliaire «Les Clos-Prévostois» et
demandé à la Commission de toponymie du
Québec d’entériner ces noms de rues ;

• autorisé le paiement d’une somme de
2000$ au Comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF) pour la gestion et
l’aménagement de sentiers et supporté
celui-ci dans l’événement du 16 octobre
prochain ;

• octroyé le contrat pour les travaux de réfec-
tion de l’aqueduc sur les rues Avon, des
Mésanges, Marcel, Roy et une partie de la
rue Daniel à Équipe St-Onge inc. ;

• octroyé le contrat pour les travaux de réfec-
tion de la chaussée et du drainage, rue des
Pignons, à Entreprises TGC inc. ;

• prend acte des excellents résultats d’analyse
des différents lacs situés sur le territoire de
la Ville de Prévost;

• autorisé le paiement d’une somme de
1000$ au Réseau des gens d’affaires de
Prévost pour la tenue de l’événement «Salon
des gens d’affaires du 16 et 17 octobre
2010» ;

• félicité l’ensemble des bénévoles et des par-
ticipants pour le travail réalisé lors du
Symposium de peinture 2010.

Nouvelles du conseil

Résidents de Prévost,

Bonjour,

La période estivale en
cours a suscité de l’effervescence dans tous les dis-
tricts de la ville et auprès de tous les contribuables
sur le territoire, qu’ils soient citoyens ou membres
corporatifs. La croyance populaire est à l’effet qu’à
l’été tout est au ralenti pour l’administration
municipale.

Au contraire, les employés de la Ville et les
membres du conseil municipal conjuguent

«responsabilité sociale et vacances estivales» parce
qu’ils sont très sollicités dans la planification et la
réalisation de nombreux mandats et projets tant
individuels que collectifs. Notre défi comme princi-
paux acteurs sur la scène municipale est de
démontrer par nos actions que nous faisons partie
d’une même équipe en service à la communauté.

Dernièrement, vous avez été probablement pré-
sents lors du Symposium de peinture ainsi qu’à
nos deux journées publiques, l’une « Portes
ouvertes et environnement», l’autre «Fête de la
famille», quel que soit l’événement, nous vous
remercions de votre participation. Répétez l’expé-
rience et venez participer au prochain événement :
Le Symposium Métiers du verre «L’en Verre du
décor» qui se tiendra les 4, 5 et 6 septembre
prochain sur le site de la gare de Prévost.

Finalement, dans notre processus d’amélioration
continue de nos services, certaines de nos
réflexions portent sur comment obtenir l’adhésion
des contribuables de notre ville dans l’intérêt com-
mun de notre mission, présenter des points de
repère satisfaisants à ceux-ci ainsi que faciliter le
réseautage de ceux qui veulent participer active-
ment à l’évolution de notre communauté.

Dans cette optique, je vous invite à poursuivre
avec nous notre démarche de réflexion pour une
approche de proximité de concert avec les
membres du conseil municipal et vous souhaite
une bonne fin d’été.

À la prochaine!

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer 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 jeudi à 9 h.
Les activités du club reprendront à compter
de septembre surveillez la programmation
automne pour plus d’information. Pour
information : communiquez avec Suzanne
Monette au 450 224-5612.
La Mèche d’or, club amical de Prévost
reprend ses activités à compter de sep-
tembre surveillez la programmation
automne pour plus d’information. Réservez
votre place pour le tournoi de golf, et le
souper le 9 septembre prochain. Le pro-
chain souper-danse sera le 25 septembre
au Méridien de St-Jérôme. De plus, ne
manquez pas l’AGA le 15 octobre au centre
culturel Pour information : communiquez
avec Fernand au 450 431-6482.

Date limite :  
16 septembre 2010

Prenez note que le service de perception 
restera ouvert de 8h30 à 16h30,

jeudi le 10 septembre !

Nous rappelons à
tous les nouveaux propriétaires

de nous informer pour
tout changement d’adresse.

Pour information : 224-8888 poste 225

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

RAPPEL – 4E VERSEMENT
COMPTE DE TAXES

18 et 19 septembre
La dernière fin de semaine de vente

de garage autorisée sur le territoire de
Prévost aura lieu le samedi 18 et

dimanche 19 septembre, entre 8 h et 20 h.
Nous vous rappelons qu’il est permis
d’afficher la vente seulement

sur votre terrain.

VENTE DE GARAGE AUTORISÉE

SPECTACLE POUR ENFANTS

SYMPOSIUM DES MÉTIERS
DU VERRE - – 7e édition -

« L’En Verre du décor »

4, 5 et 6 septembre
À la gare de Prévost,

1272 rue de la Traverse

Venez découvrir le mer-
veilleux monde du verre !

Samedi 18 septembre
à 10h 30

À la salle de l’église
Saint-François-Xavier

Spectacle
familial
pour les 6 à 12 ans
www.flashboum.com

GRATUIT

« La Tzigale à FourmiWood »
CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE L’HERBE À POUX !

Pour sa campagne 2010, la
Ville de Prévost s’associe avec
HerbaNatur qui a développé
le produit Adios Ambros qui
est un herbicide écologique
pour le contrôle et la sup-
pression de l’Ambrosia.
Totalement naturel, il n'en-
gendre aucun effet négatif
sur la santé publique ou l'en-
vironnement. Il est sélectif
ayant ainsi la propriété de
s’attaquer majoritairement
aux plants d’herbe à poux. Il
laisse intact la majorité des
autres végétaux. Applicable
par vaporisation, il agit
immédiatement sur le
feuillage de la plante.
Pour la quatrième année,
plus de 70 km de bordures
de routes seront vaporisées!

La Ville de Prévost poursuit sa cam-
pagne de lutte contre l’herbe à poux,
la principale cause du rhume des
foins.
La lutte s’étend à la grandeur du territoire
et se déroulera jusqu’à la mi-août, donc
avant la période à laquelle la plante
relâche son pollen, soit de la mi-août à la
fin septembre. Afin que la campagne soit
efficace, nous comptons sur votre partici-
pation afin de vous assurer d’arracher
l’herbe à poux qui se trouve sur votre
terrain !
Ce sont les efforts de tous, qui feront de la
campagne de lutte contre l’herbe à poux
un franc succès !

Elle pousse en colonie dans les sols pauvres, sur les ter-
rains dénudés, brûlés par le calcium, ou remués par
l’homme. Cela dit, on la voit partout en milieu urbain : le
long des terrains, des trottoirs, des routes, des voies fer-
rées, sur les terrains vagues, les champs cultivés…
On ne la retrouve pas en forêt. En compétition avec
d’autres espèces, le trèfle par exemple, elle disparaît
aussitôt.
La tonte mécanique de l’herbe à poux est un moyen
efficace d’élimination. Mais pour s’en débarrasser défi-
nitivement, il faut l’arracher, la détruire et ensemencer.
DESCRIPTION
•Hauteur de 10 à 150 cm.
• Feuilles très dentelées et minces 
•Couleur vert grisâtre
• Fleurs vertes sous forme d’épis
• Tiges poilues
•Racines faciles à arracher
• Floraison en juillet, août et septembre

HABITAT DE L’HERBE À POUX

Contrôle écologique
de l’herbe à poux

Liens utiles 
www.herbanatur.ca           www.tqhp.qc.ca
www.ville.prevost.qc.ca
Autres informations : 450 224-8888 poste 284

Voici à quoi ressemble l’herbe à poux !


