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Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost

Pétanque : Parc Val-des-Monts, tous les mer-
credis jusqu’au 29 août à 18 h 30.
Information : André Gagnon au 450 224-
2462 ou Micheline Allard au 450 438-5683.
Marche : tous les mardis et jeudis de l’année.
Départ de la gare de Prévost à 9 h.
Information : Lucette Doucet au 450 224-
1618 ou Ginette Adornetto au 450 569-3348.
Danse en ligne : cours tous les lundis de
15 h 45 à 17 h 30 au centre culturel à partir
du 10 septembre. Information : Thérèse
Guérin au 450 224-5045.
Bingo: les 1er et 3e mardis de chaque mois au
centre culturel à partir du 18 septembre.
Information: Thérèse Guérin au 450 224-5045.
Shuffleboard (palet) : tous les lundis à 13 h au
centre culturel à partir du 10 septembre.
Information: André Gagnon au 450 224-2462.
Scrabble : tous les mercredis à 13 h au centre
culturel à partir du 12 septembre.
Information : Cécile Roy au 450 592-1023.
Vie active : tous les mercredis à 10 h 15 au
centre culturel à partir du 12 septembre.
Information : Ginette Adornetto au 450 569-
3348 ou Pauline Lépine au 450 224-3836.
Jeux de société: le 4e mardi du mois à 13 h 30
au centre culturel à partir du 25 septembre.
Information: Gilles Vallières au 450 436-1749.
Épluchette de blés d’Inde et hotdogs : same-
di 25 août de 14 h à 20 h. Prix : 10$.
Information : Micheline Allard au 450 438-
5683 ou Pauline Lépine au 450 227-3836.
Souper dansant : samedi 8 septembre à l’école
Val-des-Monts sous le thème Vive la rentrée!
Information : Suzanne Monette au 450 224-
5612 ou Micheline Allard au 450 438-5683.
Méchoui chez Constantin : souper/danse
avec animation le 27 septembre 2012.
Information : Suzanne Monette au 450 224-
5612 ou Micheline Allard au 450 438-5683.

La Mèche d’or, club amical de Prévost
Tournoi de golf (par 3) : Golferie et souper à
la Caravelle, jeudi 13 septembre 2012.
Méchoui BBQ chez Constantin : jeudi 4
octobre 2012.
Casino de Charlevoix et Manoir Richelieu :
29 et 30 octobre 2012 (réservez au plus vite).
Reprise des soupers avec danses sociales et en
ligne au Méridien 74 : samedi le 22 septembre
2012.
Pour toutes informations ou réservation,
veuillez communiquer avec Nicole au 450
224-5142 ou avec Céline au 450 431-1662 ou
encore par courriel à mechedor@hotmail.com

Club de pétanque libre
Tous les mardis jusqu’au 22 septembre à
18 h 30 et initiation tous les samedis jusqu’au
4 septembre de 10 h à 12 h au parc Val-des-
Monts, rue Maple. Information : André Ribotti
au 450 224-9479. Bienvenue à tous !

41e groupe scout Montagnard
Assemblée générale : mardi, 11 septembre
2012 à 19 h au 788, rue Shaw à Prévost.
Inscriptions : mardi, 11 septembre 2012 à
19 h à la même adresse.
Pour les jeunes de 12 à 14 ans avec ou sans
expérience dans le scoutisme. Les réunions
auront lieu un samedi complet par mois.
Information : Odette Carrière au 450 438-
6395 ou www.scoutmontagnard.org

FERMETURE
– PISCINE MUNICIPALE –

Prenez note
que la piscine
municipale sera
fermée à partir
du 20 août 2012.

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Avec une saison estivale bien remplie, entre
autres par des activités couronnées de succès
telles que le concert champêtre dans un jardin
présenté par la Société d’horticulture et d’éco-
logie de Prévost, le Symposium de peinture de
Prévost, la Fête nationale et bientôt la Fête de
la famille, il n’est pas surprenant que de
nombreux citoyens ont mis en perspective
l’exemplaire collégialité qui existe entre la Ville
de Prévost, les membres des organismes com-
munautaires et même les organismes entre
eux, qui se sont tous unis pour l’organisation de

ces divers événements au profit de toute la
population. Nous sommes très heureux de vivre
dans une communauté où les citoyens et les
membres des organismes sont des personnes
engagées, collaboratrices et responsables.

Dans un autre ordre d’idées, notre été chaud
et sec a créé une pénurie d’eau potable ce qui
a entraîné l’émission temporaire d’une inter-
diction totale de l’utilisation de l’eau extérieu-
re. Cette situation, hors de notre contrôle,
nous a permis de constater que la majeure par-
tie des citoyens de la ville ont coopéré, sans
réserve, à cesser d’utiliser l’eau potable exté-
rieure, le tout confirmé par les registres de
consommation (système de télémétrie). Merci
à chacun de vous pour votre collaboration et
votre sens de l’appartenance à notre collectivi-
té. L’eau est une ressource qui a ses limites!

Maintenant que les vacances sont terminées
et que la rentrée scolaire est à nos portes, nous

commençons déjà à planifier la nouvelle année
et à évaluer tous les grands dossiers dans
l’intérêt de la collectivité, par exemple : l’éco-
centre, le Transport collectif et adapté, le Parc
régional de la Rivière-du-Nord, l’Aréna régio-
nal de la Rivière-du-Nord, et bien d’autres.

Parmi ces dossiers, ceux qui retiendront le
plus notre attention sont le dépôt du nouveau
rôle d’évaluation prévu en septembre, le bilan
de notre plan d’action annuel et la préparation
du budget 2013. Nous sommes bien conscients
du fardeau fiscal imposé par les divers paliers
de gouvernement et nous évaluerons l’impact
de nos décisions municipales avant de prendre
des actions.

Malgré les exigences et les contraintes
socio-économiques actuelles, il n’en demeure
pas moins que notre ville se porte bien, est très
active et surtout, bien gérée.

Bonne fin de saison estivale !

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 13 août 2012.

Le conseil municipal a autorisé de changer le
revêtement de sol pour du bois sur la scène
du bâtiment de l’église Saint-François-Xavier.

Le Conseil a autorisé la présentation d’une
demande de subvention à Hydro-Québec
dans le cadre du programme de soutien aux
projets d’efficacité énergétique. Le program-
me soumis par la Ville vise à remplacer gra-
duellement les têtes d’éclairage public par
des équipements munis de diodes électrolu-
minescentes.

Un budget de 19 000$, plus taxes, a été
autorisé pour la construction et l’aménage-
ment d’un pavillon d’aisance au parc Fourtet.
Cet investissement sera réalisé à même le
fonds parcs et terrains de jeux.

Le règlement 601-18 amendant le règlement
de zonage numéro 601, tel qu’amendé, a été
adopté de façon finale. Ce règlement vise à
créer une nouvelle zone résidentielle H-275
ainsi que la nouvelle zone de conservation
CONS-276. Ces nouvelles zones sont créées
dans le cadre du projet de développement de
la rue du Clos-du-Petit-Mont situé dans le
secteur des Clos-Prévostois.

Finalement, le Conseil a adopté le premier
projet de règlement 601-19 amendant le
règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé. Ce règlement vise à autoriser les
services professionnels et commerciaux
comme usage accessoire à l’habitation dans
la zone H-255 (Secteur du Domaine des
Vallons). Ce règlement vise également à
interdire dans la même zone les travaux de
déblai et de remblai ainsi que la construction
de murs de soutènement.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal sera le 10 septembre 2012.

Germain Richer

le Mot dumaire

Date limite : 19 septembre 2012
Prenez note que le service de perception

sera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30,
mercredi 19 septembre.

Nous rappelons à tous les nouveaux proprié-
taires de nous informer pour tout changement

d’adresse.
Pour information : 450 224-8888, poste 225

La dernière fin de semaine de vente de garage
autorisée sur le territoire de Prévost aura lieu
samedi 15 et dimanche 16 septembre, entre 8 h
et 20 h. Nous vous rappelons qu’il est permis
d’afficher la vente sur votre terrain seulement.

FORMATION GRATUITE 

RAPPEL – DERNIER VERSEMENT 

SUR LE COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE

« L'automne est le meilleur temps pour com-
mencer à composter! »

QUAND : Mardi 4 septembre à 19 h
OÙ : À l’église Saint-François-Xavier située au

994, rue Principale
Bienvenue à tous! Aucune inscription nécessaire.
Composteurs domestiques disponibles en tout
temps à la mairie pour 40$. Tirage d’un
composteur parmi les personnes présentes.

Nouvelles du conseil

VENTE DE GARAGE
AUTORISÉE

15 ET 16 SEPTEMBRE

COMPTE DE TAXESPlan directeur des parcs
et espaces verts

Quand?  15 septembre 2012 de 13 h à 16 h

Où? École Val-des-Monts, 872, rue de l’École

Qui ? Toute la population

INSCRIPTIONS DU 20 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE
Consultez le site Internet de la Ville au
www.ville.prevost.qc.ca dans l’onglet

Programmation loisirs et camps, pour obtenir
de l’information sur les cours offerts.

BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS

CONSULTATION PUBLIQUE 

Les bureaux administratifs et la bibliothèque
de la Ville de Prévost seront fermés le
lundi 3 septembre en raison du congé

de la Fête du Travail.

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER
Dès le 4 septembre

Les bureaux administratifs de la Ville revien-
nent aux heures régulières d’ouverture soient

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
du lundi au vendredi.

Quant à la bibliothèque, elle sera ouverte
selon l’horaire suivant : Lundi de 10 h à 17 h
et du mardi au vendredi de 10h à 19h.

Samedi de 10 h à 17 h et fermée le dimanche.

PROGRAMMATION
LOISIRS AUTOMNE 2012Le 18 août de 10 h à 16 h

à la gare de Prévost

En primeur le film : 
« Rebelle » 

Vendredi 7 septembre, à la noirceur

Surveillez la programmation au :
www.ville.prevost.qc.ca.

Jeux gonflables,
JUMPAÏ,
de blés d’Inde,
hotdogs, animation,
maquilleurs.

Spectacle pour enfants
à 11 h et à 13 h

Atelier de tam-tam
à 14 h 15

CINÉ-FAMILLE EN PLEIN AIR

À l’école Val-des-Monts :
872, rue de l’École 

Pour tous et GRATUIT!
Venez passer une super soirée

avec nous!

En cas de pluie, la présentation se
fera à l’église Saint-François-Xavier 

994, rue Principale

FÊTE DE LA FAMILLE


