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Nouvelles du conseil municipal – Août 2011

Résidents de
Prévost,
Bonjour,
La période estiva-

le est une occasion de voyager que ce soit
tout près de la maison ou encore dans un
autre pays. Cela nous permet de constater
que chaque municipalité locale visitée a sa
propre identité. Elle possède un portrait
socio-économique unique qui amène une
diversification des services établie en
fonction de sa démographie et de sa géo-
graphie. Tous ces facteurs inter-reliés ser-
vent de base à l’administration municipale
quotidienne. Notre réalité municipale,
avec ses forces et ses faiblesses, dicte la
conduite des élus(es) et du personnel. Il y a
de cela quelques années, bon nombre
d’entre nous avons vécu dans un village ou

une communauté locale qui se développait
à sa façon. Aujourd’hui, il faut démontrer
de l’ouverture envers notre entourage, et
développer une communauté de savoir-
faire, localement et régionalement. Tout
un défi!
L’historique de notre développement

entraîne des conséquences au plan local
et régional, nous le savons. C’est pour-
quoi, il est essentiel que les membres de
notre communauté avec le conseil muni-
cipal s’affairent à privilégier une com-
munication authentique sans arrière
pensée. Notre vision stratégique du
développement économique doit être
partagée avec la population!
En ce sens, votre conseil municipal doit

déployer son leadership : « pensez globa-
lement, agir localement ». Chaque déci-
sion doit démontrer une approche globa-
le et logique qui requiert l’adhésion des
citoyens pour établir un consensus
social. Avec des champs de compétence

distincts, tant au niveau régional que
local, il faut savoir profiter des avan-
tages de ces regroupements et des
efforts collectifs dirigés vers un but com-
mun. Que ce soit sous forme de régie
intermunicipale (l’aréna régional RDN ou
le parc régional RDN); de centralisation
(la Sûreté du Québec, la M.R.C., la com-
mission scolaire,…); de partenariat (les
organismes : Écocentre RDN, parc linéaire
du P’tit train du Nord, ABRINORD,…); une
conscience de l’aspect régional est
essentielle pour l’utilisation de ces
services régionaux et en arriver à un par-
tage des impacts financiers.
Notre administration municipale se

doit d’investir dans les domaines faisant
partie de nos champs de compétence que
ce soit localement ou encore régionale-
ment! Bref, un juste équilibre entre les
avoirs locaux et les investissements
régionaux favorisant une économie
d’échelle et une plus value pour tous les
contribuables.

www.ville.prevost.qc.ca

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

• Lors de la dernière séance du conseil munici-
pal, un mandat d’étude préliminaire a été
octroyé à la firme Équipe Laurence, experts-
conseils pour la réfection de la chaussée et du
drainage de la rue des Merles.

• Le conseil municipal a autorisé la signature
d’un protocole de développement conforme à
la réglementation municipale pour le prolon-
gement, sans services, du chemin
du Poète.

• Suite à la tenue de trois processus d’appel
d’offres, le conseil municipal a octroyé à la
firme d’ingénieurs Équipe Laurence, experts-
conseils des mandats pour la préparation des
plans et devis, les estimés définitifs et la sur-
veillance des travaux de réfection de l’aque-
duc et de pavage sur les rues Ovila-Filion,
Martin-Bols et Chapleau. Des rencontres d’in-
formation seront tenues avec les citoyens de
ces rues au cours des prochaines semaines.

• Le conseil a adopté le premier projet de règle-
ment 601-15 amendant le règlement de
zonage 601, tel qu’amendé. Ce règlement a
pour but de modifier la zone C-268, située
près de la rue Canadiana, afin d’y autoriser les

usages de la classe d’usages «P1 institution-
nel», ce qui permettra l’implantation d’une
garderie.

• En soutien à l’organisme ABRINORD, le
conseil municipal a adopté une résolution
appuyant les démarches visant à obtenir, du
ministère du Développement Durable de
l’Environnement et des Parcs, un financement
annuel statutaire de 250000$. Le conseil
municipal a également appuyé le principe
d’un budget annuel pro forma de 100000$,
géré directement par l’organisme ABRINORD,
pour la mise en œuvre du Plan directeur de
l’eau du bassin versant de la rivière du Nord.

• Le conseil municipal a adopté une résolution
signifiant à la Régie intermunicipale de l'aré-
na régional de la Rivière-du-Nord, ainsi qu’à
ses partenaires, soit la Ville de Saint-Jérôme
et la Municipalité de Sainte-Sophie, que la
Ville de Prévost n’acceptera pas l’adoption de
tout règlement d’emprunt visant le finance-
ment permanent d’une partie du projet de
construction de l’aréna régional de la Rivière-
du-Nord, tant qu’une subvention finançant
une partie du coût total du projet n’aura pas

été confirmée par le gouvernement du
Québec et/ou du Canada. De plus, le conseil a
réitéré que la Ville n’est pas en accord avec un
financement complet de ce projet, tel que
discuté lors des derniers échanges, mais pro-
pose plutôt une approche systémique visant
le respect des étapes suivantes : 
1) Financement des honoraires professionnels;
2) Financement du coût des travaux

d’infrastructures;
3) Financement du coût d’achat du terrain.

• Finalement, un avis de motion a été donné
pour l’adoption d’un règlement ayant pour
objet de décréter des travaux de rénovation
et de mise aux normes de la station d’eau
potable P.S.L., la construction d’un nouveau
puits L2 et le paiement d’honoraires profes-
sionnels d’ingénieur pour la surveillance des
travaux. Ce règlement vise également à auto-
riser un emprunt de 1450000$ nécessaire
pour la réalisation de ces travaux.
Prochaine rencontre : lundi 12 septembre à
19 h 30.

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost. Au programme :
pétanque le mercredi à 18 h 30 et marche
le mardi et jeudi à 9 h. Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec
Suzanne Monette, 450 224-5612.
La Mèche d’or, club amical de Prévost.
Tournoi de golf du président et souper : le
jeudi 8 septembre 2011. Information et
réservation auprès de Fernand, 450 431-
6482. Méchoui BBQ chez Constantin : le
jeudi 6 octobre 2011. Information et réser-
vation auprès de Nicole, 450 224-5142.
Souper avec danses sociales et en ligne
au Méridien 74 : le samedi 24 septembre
2011. Information et réservation auprès de
Jeannine, 450 224-3053.
Club de pétanque libre. Tous les mardis
(du 31 mai au 22 septembre) à 18 h 30 et
initiation tous les samedis (du 4 juin au 4
septembre) de 10 h à 12 h au parc Val-des-
Monts, rue Maple. Pour information, mon-
sieur André Ribotti, 450 224-9479.
Bienvenue à tous !

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE L’HERBE À POUX!

COMPOSTAGE DOMESTIQUE
FORMATION GRATUITE 

L'automne est le meilleur temps pour
commencer à composter

QUAND: Mercredi 7 septembre à 19 h
OÙ: Église Saint-François-Xavier

au 994, rue Principale
Bienvenue à tous! (Sans inscription)

Composteurs domestiques disponibles sur
place et en tout temps à la mairie pour 40$.

CINÉ-FAMILLE

EN PRIMEUR LE FILM :
PIRATES DES CARAÏBES 4

Vendredi 9 septembre à 18 h30
À l’église Saint-
François-Xavier 

Pour tous
et

GRATUIT!

FÊTE DE LA FAMILLE 
12E ÉDITION

Le 20 août de 10 h à 22 h15
À LA GARE DE PRÉVOST

Jeux gonflables incluant le JUMPAÏ,
épluchette de blé d’Inde, hot dogs,
animation, maquilleurs, 2 spectacles

pour jeunes, spectacle musical
«Francis et la Fille» et feu d’artifice.
Surveillez la programmation
www.ville.prevost.qc.ca

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À LA MAIRIE
DE 12 H À 16 H

12 h Jeux gonflables, animation, dîner aux hot dogs, kiosques
d’information (organismes et environnement), rallye-passeport
pour tous, etc.

13 h Accueil des nouveaux arrivants
14 h Visite de la caserne, de la mairie et du garage municipal
15 h Pièce Récup et Dragon
15 h 45 Tirage des prix de présences (2 vélos)

Pour information : www.ville.prevost.qc.ca

La Ville de Prévost poursuit sa campagne 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 effi-
cace, nous comptons sur votre participation 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 !

Contrôle écologique de l’herbe à poux
Pour sa campagne 2011, la Ville de Prévost s’associe avec HerbaNatur
qui a développé le produit Adios Ambros qui est un herbicide écolo-
gique pour le contrôle et la suppression de l’Ambrosia.
Totalement naturel, il n'engendre aucun effet négatif sur la santé
publique ou l'environnement. 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 cinquième
année, plus de 90 km de bordure de route seront vaporisés!

Habitat de l’herbe à poux
Elle pousse en colonie dans les sols pauvres, sur les terrains 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 ferrées, 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’élimina-
tion. Mais pour s’en débarrasser définitivement, 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 sep-
tembre.

Date limite : 14 septembre 2011
Prenez note que le service de perception 

restera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30,
mercredi 14 septembre !

Nous rappelons à tous les nouveaux
propriétaires de nous informer pour

tout changement d’adresse.
Pour information :

450 224-8888 poste 225.

RAPPEL – DERNIER VERSEMENT
COMPTE DE TAXES

17 et 18 septembre
La dernière fin de semaine de vente

de garage autorisée sur le territoire de
Prévost aura lieu samedi 17 et dimanche
18 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

Afin de promouvoir votre fierté d’être
Prévostois, nous vous invitons à participer à

notre concours de photos.
Envoyez-nous vos photographies représen-
tant vos vacances à Prévost et courez la chan-
ce de vous mériter :
1er prix : Repas pour 2 au restaurant Le Suki
2e prix : Panier cadeau de produits

d’Au Printemps Gourmet
3e prix : 2 billets pour l’un des spectacles de

Diffusions Amal’Gamme
Faites-nous parvenir vos photos ainsi que le
bon de participation à l’adresse suivante :

loisirs@ville.prevost.qc.ca avant le 26 août
2011. Pour consulter les détails du concours,

visitez le site Internet au
www.ville.prevost.qc.ca dans la section

publications municipales.
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Venez passer une super
soirée avec nous!

PORTES OUVERTES ET ENVIRONNEMENT

CONCOURS DE PHOTOS
VOS VACANCES À PRÉVOST

PROGRAMMATION AUTOMNE
Inscription du 29 août au 9 septembre.
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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 !

Germain Richer


