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Voici un résumé des principales décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil municipal
du 12 mars 2012.

• Le conseil municipal a adopté le projet
de règlement 623 concernant la division
du territoire de la ville en six (6) districts
électoraux. Ce règlement révise le
découpage des districts 2, 3 et 5 afin
d’assurer maintenir une représentativité
proportionnelle de ces districts.

• Le conseil municipal a reçu une pétition
des résidents de la rue Paquette deman-
dant l’installation d’une lumière de rue
à l’intersection de ladite rue et du
chemin du Lac-Écho. Cette pétition
demandait également la règlementation
du stationnement sur cette rue pendant
les heures d’ouverture du Marché aux
puces de Prévost.

• Le rapport 2011 du Service de sécurité
incendie de la Ville de Prévost, totalisant
176 interventions, a été déposé au
conseil municipal.

• En matière de loisirs et de vie commu-
nautaire, le conseil municipal a adopté
3 nouvelles politiques : 
- La politique de soutien aux orga-
nismes 
- La politique de soutien aux athlètes et
artistes
- La politique de soutien aux familles et
aux ainés

• Le conseil municipal, suivant la recom-
mandation du comité consultatif d’ur-
banisme (CCU) a refusé la demande de
dérogation mineure relative au lot
3 851 845 de la rue du Clos-Chaumont.
Cette demande de dérogation mineure

avait pour but d’autoriser l’implantation
d’une nouvelle résidence avec un angle
de +/- 580 par rapport à la rue.

•Une dérogation mineure visant à autori-
ser une largeur de 5,88 mètres à la rue
pour le terrain du 707, rue Shaw a été
autorisée. 

• Finalement, le conseil municipal a auto-
risé le Club Optimiste de Prévost à tenir
un événement d’attraction d’amuse-
ment sur le terrain du Marché aux puces
de Prévost du 2 au 6 mai 2012.

PRENEZ AVIS QU’EN RAISON DU
CONGÉ PASCAL, LA SÉANCE ORDI-
NAIRE DU CONSEIL SERA TENUE LE
MARDI 10 AVRIL 2012 À 19H30 À
l’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

Nouvelles du conseil

Résidents de
Prévost,

Bonjour,
Récemment, nous vous informions que des
efforts de redressement sont toujours en
cours dans plusieurs dossiers de la vie
municipale (urbanisme, développement
économique, infrastructures, etc.) et ce,
toujours dans le meilleur intérêt des contri-
buables. Faire les choses différemment,
exige une constance dans le changement
de culture et une véritable adaptation des
élus municipaux à toute nouvelle réalité.
Ainsi, les élus ont à leur disposition, le
Guide d'accueil et de référence pour les
nouveaux élus municipaux. Cet outil d’in-
formation est distribué par le ministère
pour les acteurs de l’administration

publique et vient résumer les divers textes
de lois qui régissent nos interventions et
nos opérations.
Au plan éthique, nous évoquions que

nous assurerions la plus grande confiden-
tialité de certaines informations nomina-
tives. Nous devons maintenir cette rigueur,
car nous sommes conscients qu’un des
principaux enjeux dans notre société est la
protection des informations, quelles soient
nominatives ou descriptives, sur nos contri-
buables ou nos fournisseurs de services.
Cependant, nous allons continuer à maxi-
miser les informations que nous rendons
publiques via notre site Internet :
www.ville.prevost.qc.ca, bulletin municipal
et autre, que ce soit lors des séances du
conseil municipal (séances auxquelles, les
citoyennes et citoyens peuvent assister
pour prendre connaissance des décisions et
des orientations prises par le conseil) ou

dans divers dossiers, selon les lois qui nous
régissent et particulièrement la Loi sur les
cités et villes.
Fidèle à notre vision et à notre mission,

les membres du conseil municipal tra-
vaillent à refléter la plus grande cohérence
et intégrité dans le processus décisionnel et
veillent à ce que nos règles de gouvernance
soient en conformité avec toutes les lois
applicables.
En terminant, je tiens à vous aviser que la

Ville de Prévost, par l’intermédiaire du TAC
MRC RDN (Transport Adapté et Collectif
MRC Rivière du Nord), procède à un sonda-
ge afin d’améliorer le service du transport
dans notre municipalité. Pour ce faire, nous
vous invitons à répondre à un petit ques-
tionnaire disponible à la bibliothèque
municipale ou à la mairie à compter du
19 mars au 20 avril 2012. Merci de partici-
per en grand nombre!

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

AVIS IMPORTANT

OFFRES D’EMPLOI – POSTES TEMPORAIRES 2012

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 et le
bingo les 5 et 19 avril. Également au programme :
soirée dansante le 9 avril à l’école Val-des-Monts.
Pour information, communiquez avec madame
Suzanne Monette au 450 224-5612. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie au pro-
chain souper dansant qui aura lieu le 24 mars sous
le thème du country au Méridien 74 à Saint-
Jérôme (réservation obligatoire 5 jours).
Également au programme, un tournoi amical de
quilles le samedi 14 avril, un séjour à l’Étoile du
Nord à Saint-Donat le 20 avril et une croisière et
visite à Ottawa le 2 juin. Pour information, com-
muniquez avec Céline au 450 431-1662.
Diffusions Amal’Gamme vous présentent à l’égli-
se Saint-François-Xavier le 17 mars, Thierry Bégin-
Lamontagne et Joanne Bégin, le 24 mars «No son
cubanos », un trio de batterie, contrebasse et
piano. Enfin, le 14 avril ce sera l’Ensemble transat-
lantik Schrammel qui présentera «Promenade à
Vienne ». Surveillez la programmation 2012 sur le
site Internet www.diffusionsamalgamme.com et
procurez-vous vos billets à la bibliothèque.
L’Association des propriétaires canins de
Prévost tiendra son assemblée générale annuelle
le 29 mars 2012, à 19 h 30, à la gare de Prévost.
Une présentation des activités en développement
et celles à venir sera faite. Bienvenue aux
membres et à ceux qui désireraient le devenir !
Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
vous convie à une conférence «Nouveautés aux
jardins – Les vivaces et les arbustes les plus
prometteurs », de Denis Bernard, horticulteur, le
28 mars prochain à 19 h 15 à l’église Saint-
François-Xavier.
Le Ciné-Club de Prévost vous convie à la projec-
tion du film « RÉPUBLIQUE: Un abécédaire popu-
laire », d’Hugo Latulippe, en présence de l’assistan-
te à la réalisation Ève Caroline Pomerleau, le
30 mars prochain à 19 h 30 à l’église Saint-
François-Xavier.

Si vous êtes intéressé(es) à obtenir un emploi temporaire ou étudiant à la Ville de Prévost,
nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Concours # 12-03

Moniteurs et aide-moniteurs, étudiants 26 juin au 19 août
Sauveteurs et assistant-sauveteurs, étudiants 23 juin au 19 août
Chef de groupe, camps d’été, étudiant 11 juin au 19 août

URBANISME
Concours # 12-04

Agent à l’inspection, temporaire 2 avril au 14 septembre

ENVIRONNEMENT
Concours # 12-05

Technicien à l’environnement, étudiant 22 mai au 17 août

SERVICES TECHNIQUES 
Concours # 12-06

Technicien en génie civil, étudiant 22 mai au 17 août

TRAVAUX PUBLICS
Concours # 12-07

Journaliers temporaires et préposés étudiants avril à novembre 

Règlementation et tours
de télécommunications 

La Ville de Prévost reçoit fréquemment la visi-
te d’entreprises en télécommunications qui
sont présentement à la recherche de sites
pour l’implantation de nouvelles tours de
télécommunications sur notre territoire. Il est
important de noter que la règlementation
municipale concernant les zones permettant
l’implantation de ces tours est bien définie
dans notre règlement de zonage numéro 601
ainsi qu’au règlement relatif au processus de
consultation publique dans le cadre d’un pro-
jet d’aménagement d’une antenne de télé-
communications numéro 608. Or, il est impé-
ratif de faire les vérifications auprès du
Service de l’urbanisme avant de signer tout
contrat ou bail de location de terrain avec
l’une des entreprises solliciteuses.

PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ
INSCRIPTIONS DU 26 MARS

AU 5 AVRIL

CAMPS D’ÉTÉ 2012 
PRÉINSCRIPTIONS DU 10 AVRIL

AU 13 AVRIL (12 AVRIL JUSQU’À 19 H)
INSCRIPTIONS DU 16 AU 27 AVRIL
19 ET 26 AVRIL JUSQU’À 19 H

Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 30 mars 2012 en indiquant le
numéro du concours par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca

par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0
a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

PACTE RURAL 2012

Plus de 20
00

participant
s ! 12e édition

RECHERCHE
PROFESSEUR DE TENNIS

Nous sommes présentement à la
recherche d’un professeur de tennis
pour la programmation annuelle ainsi
que pour un camp de tennis estival.
Pour info : 450 224-8888 poste 244.

C’est avec joie que les familles prévostoises
ont pu profiter de l’hiver grâce à de
nombreuses activités diversifiées !

FÊTE DES NEIGES 2012

La date limite pour le dépôt de votre projet
comme organisme communautaire à la mai-
rie de Prévost, est le 20 avril 2012.

Formulaire disponible sur le site du CLD au
www.cld-rdn.qc.ca en cliquant sur le lien
« fonds » et «pacte rural » afin d’imprimer le
formulaire de demande d’aide financière
ainsi que les règlements à respecter pour
votre projet.

Le maire et les membres du conseil
municipal tiennent à remercier tous
les partenaires qui ont contribué au
succès de la Fête des Neiges 2012.


