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Nouvelles
du Service loisirs, de la culture
et de la vie communautaire

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,

Comme vous le savez, la Ville de Prévost est
depuis plus d’un an en discussion avec
Vidéotron Ltée concernant leur projet de tour
de télécommunications qui doit, selon leurs
prétentions, être située sur le territoire de
Prévost. Initialement, la tour devait s’implan-
ter dans le secteur du lac Renaud sur le che-
min David. Cependant, l’opposition citoyenne
a fait en sorte que Vidéotron Ltée a accepté de
reconsidérer leurs options, soit : étudier
quelques nouveaux sites. Ainsi, depuis la
manifestation du 16 mars dernier, nous étions
dans l’attente des résultats de l’étude des 2 ou

3 sites potentiels situés près de la ligne
d’Hydro-Québec. Or, le déplacement de la tour
vers ces nouveaux lieux nécessitait que
Vidéotron Ltée négocie avec les différents
propriétaires fonciers ce qui a entraîné de
longs délais.

Récemment, nous avons été informés par
Vidéotron Ltée que les discussions avec les
propriétaires concernés n’ont pas mené à une
entente. En conséquence, Vidéotron Ltée nous
a annoncé que s’il ne trouvait pas un lieu adé-
quat pour les deux parties, alors il entamerait
le processus d’impasse avec comme lieu le site
initial, et donc, le dossier sera référé à
Industrie Canada pour trancher la question. 

En conséquence, une nouvelle demande a
été faite auprès de Vidéotron Ltée pour dépla-

cer le site initial vers le nord-ouest, toujours
chez le même propriétaire foncier, mais le plus
loin possible des résidences. Nous attendons
donc les résultats de ces démarches pour éta-
blir s’il pourrait y avoir une possible entente
entre toutes les parties.

En terminant, nous tenons à rassurer la
population que la Ville de Prévost utilisera
tous les moyens mis à sa disposition pour évi-
ter qu’une tour soit installée à l’endroit prévu
initialement. Cependant, il est important que
la population se sente concernée par cette
problématique et que tous soient conscients
que sans le soutien de la communauté, la Ville
n’a pas de poids contre la décision de
Vidéotron auprès d’Industrie Canada!

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

La vie communautaire en action…
La Mèche d’or,

club amical de Prévost
Méchoui BBQ chez Constantin, jeudi 10
octobre avec cueillette de pommes, sou-
per et danses.

Séjour à l’Isle-aux-Coudres à l’Hôtel La
Roche Pleureuse : 3 jours et 2 nuits, du
16 au 18 octobre. 

Pour toutes informations ou réservation,
veuillez communiquer avec Céline au
450 431-1662 ou encore par courriel à
mechedor@hotmail.com.

Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost

Concert dans un jardin – 4e édition
Dimanche 14 juillet 2013 à 14 h
Sous la présidence d’honneur

de M. Germain Richer
Duo Contra-Danza avec Denis Doucet
à la clarinette et Sébastien Deshaies

à la guitare.
Dans un jardin secret à découvrir lors de

l’achat du billet.
Billets en vente dès maintenant à la
bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
et au Service des loisirs situés au 2945,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Coût : 20 $ Places limitées, faites vite!
Aucun billet en vente sur place. Pour
information, consultez le site Internet

au www.shep.qc.com. 

L’évènement «Une naissance, un arbre » revient
en force pour une troisième année consécutive.

Enfants nés ou adoptés entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2012. 

Le formulaire d’inscription est disponible sur le
site Internet de la Ville dans la section

Formulaires. 

UNE NAISSANCE, UN ARBRE
2013 - 3E ÉDITION

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du
conseil municipal du 10 juin 2013.
• Le conseil municipal a autorisé l’acquisition
du lot 2 532 162 du cadastre du Québec
situé sur la rue Samuel. Cette acquisition,
effectuée au prix de 5600$, plus taxes, a
pour but de préserver ce terrain en tant
qu’espace vert.

• Dans un esprit de développement durable,
la Ville désire favoriser l'emploi de res-
sources renouvelables lors de ses investisse-
ments. Dans cet ordre d’idée, le conseil
municipal a autorisé la conclusion d’une
entente avec le Centre de Gestion des
Équipements Roulants (CGER) pour la loca-
tion d’un (1) véhicule électrique de marque
Ford Focus.

• Le conseil municipal a adopté le règlement
numéro 669. Ce règlement décrète des tra-
vaux de réfection des stations de surpres-
sion d’aqueduc Louis-Morin, Versant-du-
Ruisseau 1 et 2 pour un montant de
1260000$. Cette dépense sera financée
sur une période de 20 ans, et le coût annuel
de ce financement sera réparti selon leur
valeur, entre les immeubles situés dans le
bassin de taxation du réseau d’aqueduc PSL
(Prévost, Shawbridge, Lesage).

• Au niveau du réseau d’égouts, le conseil a
adopté le règlement numéro 670. Ce règle-
ment décrète des travaux de réfection des
postes de pompage d’égout P-5, P-7 et P-9
pour un montant de 918000$. Cette
dépense sera financée sur une période de
20 ans, et le coût annuel de ce financement
sera réparti selon leur valeur, entre les
immeubles situés dans le bassin de taxation
du réseau d’égout municipal.

• À la demande des résidents de la rue des
Rameaux, le conseil municipal a adopté le
règlement numéro 671 décrétant des tra-
vaux de drainage et de resurfaçage de la
rue des Rameaux. Le coût de ces travaux, au
montant de 175000$, sera réparti entre les
immeubles riverains (20%) et l’ensemble
des immeubles situés sur le territoire de la
ville de Prévost (80%).

• Le conseil a autorisé l’acceptation finale de
la nouvelle autopompe citerne de 1500 gal-
lons, pour le Service de sécurité incendie.
Ce véhicule a été acquis dans le cadre du
contrat 2012-38, au prix de 247 896 $, plus
taxes. 

• Le 3 juin 2013, la Ville de Prévost a tenu
l’édition 2013 du mini-conseil. Lors de cette
activité, le conseil municipal a décidé de
réaliser l’un des projets soumis par les

enfants. Ainsi, le conseil a autorisé l’aména-
gement d’un sentier entre le terrain de ten-
nis Lesage et le parc linéaire « Le P’tit train
du Nord ».

• Une demande de dérogation mineure, for-
mulée en regard de l’immeuble situé au
1630, chemin du Lac-René, a été autorisée
par le conseil. La demande 2013-0026 avait
pour but de régulariser le bâtiment princi-
pal existant avec une marge avant secon-
daire de 1,55 mètre au lieu de 6 mètres et
de régulariser la remise existante avec une
marge latérale gauche de 0,70 mètre au lieu
de 1 mètre.

• Conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, le conseil municipal a adop-
té le premier projet de règlement 601-22
«Amendement au règlement de zonage
numéro 601, tel qu’amendé ». Ce règlement
vise la création de la nouvelle zone H-431
et l’agrandissement de la zone H-409. Une
séance de consultation publique sur ce pro-
jet de règlement sera tenue à l’hôtel de
ville, le 3 juillet 2013 à 19h30.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le lundi 8 juillet 2013
à 19 h 30.

Inscription obligatoire avant le 26 juillet 2013

PISCINE MUNICIPALE
Ouverte tous les jours
du 22 juin au 18 août

de 12 h à 19 h *
Adresse : 1208, rue Principale

* Horaire sujet à changement sans
préavis selon la température

HORAIRE ESTIVAL
Du 1er juillet au

31 août inclusivement
Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : fermée

Le Club des Aventuriers
est de retour cet été !

S’adressant aux jeunes de 4 à 14 ans,
profitez de la saison estivale pour lire et
vous amuser. Inscriptions dès le 25 juin
à la bibliothèque et cadeaux remis aux

100 premiers inscrits.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES

ROCHES

HORAIRE ESTIVAL
VILLE DE PRÉVOST

Du 1er juin au 31 août inclusivement
Lundi au jeudi :

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi :

8 h 30 à 12 h (fermé en après-midi)
À noter que les bureaux municipaux et

la bibliothèque seront fermés
le 24 juin et le 1er juillet

FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC À
PRÉVOST

24 juin 2013 dès 12 h
Gare de Prévost –
1272, rue de la

Traverse

Hotdogs gratuits
entre 12 h et 13 h!

Jeux gonflables, animation
et spectacles !

Spectacle principal :
Marc Anger à 20 h 30

Venez fêter avec nous !

CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE DE SAINT-JÉRÔME

Inscriptions pour
le patinage artistique de

Saint-Jérôme, saison 2013-2014

Du 2 juillet
au 21 août

Du lundi au jeudi
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi de 8 h 30 à 12 h
au Service des loisirs

2945, boulevard du Curé-Labelle
Pour information : 450 224-8888, poste 244

POSTE VACANT
Brigadier scolaire – Temps partiel

HORAIRE Horaire irrégulier, réparti sur 3 périodes
LIEU DE TRAVAIL École primaire secteur des Vallons

Intersection rues Mozart et Marchand
SALAIRE 15,1361 $ / heure X 13 heures / sem
DÉBUT Fin août 2013
Cet avis s’adresse tant aux candidats à l’interne qu’à l’externe

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION
Sous la responsabilité du directeur de la sécurité publique, le
titulaire de ce poste, en plus d’assurer la sécurité des écoliers qui
fréquentent l’école primaire du secteur des Vallons, les infor-
ment des règles de sécurité.
QUALIFICATIONS REQUISES
• Être très ponctuel, démontrer un excellent jugement, savoir
se faire écouter des élèves en tout temps, s’adapter à toutes
les températures et être disponible 5 jours/semaine durant
l’année scolaire

EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES (ne se limitant pas) :
• Surveiller les élèves qui traversent à l’intersection des rues
Mozart et Marchand;

• Informer les élèves sur les règles de sécurité afin de prévenir
les accidents;

• Être présent durant les heures de sortie et d’entrée des élèves,
soit : 7h40 à 8h05 – 11h35 à 13h05 – 14h50 à 15h10

Les candidats (es) intéressés (es) et possédant les qualifications
ci-haut énumérées sont priés (es) de faire parvenir leur candi-
dature à l’attention de Danielle Whalen, coordonnatrice aux
ressources humaines, au plus tard le 28 juin 2013.
Courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca Télécopieur : 450 224-8323
Poste: Ville de Prévost, 2870, boulevard du Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0

www.ville.prevost.qc.ca


