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

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,

Le mois dernier, le territoire prévostois a durement
été touché par un orage avec des vents violents qui
ont causé la destruction d’un chapiteau abritant une
dizaine d’enfants du camp de jour ainsi que de mul-
tiples dommages à divers infrastructures dont plu-
sieurs arbres cassés et arrachés. Je profite donc de
l’occasion pour féliciter les responsables du camp,
les monitrices et moniteurs ainsi que les sauveteurs
et sauveteuses de la piscine municipale qui sont
intervenus rapidement afin de sécuriser tous les
enfants et les rassurer. Ils ont démontré du courage,
du professionnalisme et du sang-froid lors de cette

situation d’urgence. J’aimerais aussi remercier parti-
culièrement tous les intervenants (employés munici-
paux, pompiers, policiers et citoyens) qui étaient sur
les lieux pour venir en aide aux jeunes lors des évè-
nements. 

Aussi, il est important de préciser que la Ville a
immédiatement mis en place les procédures de
mesures d’urgence. Le Service de la sécurité incendie
a répondu à plus de 60 appels d’urgence qui impli-
quaient des situations dangereuses. Le Service des
travaux publics a déployé plusieurs équipes manda-
tées pour procéder à l’abattage, l’émondage et au
nettoyage des arbres tombés afin de dégager le plus
rapidement possible les rues pour donner accès aux
résidences. Des visites de résidences ont été faites
pour s’assurer que les résidents étaient en sécurité.
Nous avons donné de l’eau à la caserne pendant plu-
sieurs jours aux personnes n’ayant plus d’eau

potable. Nous avons donné accès aux douches
situées dans le pavillon Val-des-Monts pour ceux qui
n’avaient pas d’eau. Nous avons informé les gens via
notre système de messagerie téléphonique, notre
site Internet et par des visites sur le terrain dans tous
les secteurs. 

Finalement, je souhaite féliciter tous les citoyens
et citoyennes qui, suite aux nombreuses pannes
d’électricité dues aux arbres tombés sur des fils élec-
triques, ont été proactifs et ont participé à nettoyer
les rues et espaces publics. Nous sommes fiers de
constater que les Prévostoises et Prévostois se sont
pris en main et se sont entraidés pour surmonter les
difficultés que mère nature nous a envoyé! En
somme, nous avons tous démontré que nous étions
prêts à agir et réagir à toutes les situations d’urgen-
ce, et ce, tant collectivement qu’individuellement!

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

La vie communautaire en action…

Club Soleil de Prévost
Reprise des activités le 3 septembre : marche,
danse en ligne, bingo (1er et 3e lundis du mois),
shuffleboard (palet), scrabble, vie active, jeux de
société. Pour plus d’information et la program-
mation complète, vous pouvez composez le 450
224-5612.
Épluchette de blé d’Inde et hotdogs : samedi
24 août 2013 (remis au lendemain en cas de
pluie), au centre culturel de Prévost. Coût : 10$.
Réservation obligatoire : 450 438-5683 ou 450
227-3836.
Souper dansant : samedi 14 septembre à l’éco-
le Val-des-Monts sous le thème du temps des
pommes. Réservation obligatoire 7 jours à
l’avance : composer le 450 224-5612 ou 450
438-5683.

La Mèche d’or,
club amical de Prévost

Méchoui BBQ chez Constantin, le 3 octobre
2013, avec cueillette de pommes, souper et
danses.
Séjour à l’Isle-aux-Coudres à l’Hôtel La Roche
Pleureuse : 3 jours et 2 nuits, du 16 au 18
octobre 2013. 
Reprise des soupers mensuels avec danses le
28 septembre 2013 au Méridien St-Jérôme.
Réservation obligatoire 5 jours à l’avance.
Pour toute information ou réservation, veuillez
communiquer avec Céline au 450 431-1662 ou
Nicole au 450 224-5142. 

Ciné-club
Cinéma sous les étoiles – 23 août 2013, à la
tombée du jour (vers 20 h) à l’école Val-des-
Monts – 872, rue de l’École.
En cas de pluie : salle Saint-François-Xavier –
994, rue Principale.
Présentation : Les États-Unis d’Afrique
Festival du cinéma d’ICI à Prévost – 1ère édi-
tion – 6 au 8 septembre 2013. 
Un événement à ne pas manquer!
Pour toute la programmation, consultez le
www.fcip.ca. La majorité des activités auront
lieu à la salle Saint-François-Xavier.

Quill-o-thon au profit de SOS Félins –
Dimanche 22 septembre 2013 de 14 h à 19 h au
salon de Quilles Lafontaine Plus à Saint-Jérôme.
Coût : 30 $ / adulte (incluant le souper spaghet-
ti) et 10 $ / enfant. Confirmer le nombre de
places désirées avant le 9 septembre au 450
224-8888, poste 383 ou info@sosfelins.com. 

Voici un résumé des principales décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil municipal du
12 août 2013.
• Le conseil municipal a octroyé à la compagnie Les

Entreprises Guy Desjardins inc. un contrat de
23456,16$ plus taxes, pour la réalisation des tra-
vaux de pavage du stationnement du terrain de
balle du Domaine Laurentien.

• Dans le cadre du règlement numéro 671, le conseil
municipal a octroyé le contrat 2013-15 à la compa-
gnie Construction DJL inc., pour la réalisation des
travaux de réfection du pavage de la rue des
Rameaux. Ce contrat, au montant de 100645$ plus
taxes, prévoit la réfection du pavage de ladite rue
sur une superficie de 3200 mètres carrés. Le contrat
2013-15 comprend aussi les travaux de réfection du
pavage d’une partie du chemin du Lac-Écho, sur une
superficie de 560 mètres carrés. Ces travaux, au
montant de 21134$ plus taxes, seront payés à
même le budget d’opérations de la Ville.

• Suite aux orages et vents violents du 19 juillet 2013,
le conseil municipal a demandé au ministre de la
Sécurité publique de permettre aux propriétaires de
terrains privés, sinistrés lors desdits évènements, de
soumettre au ministère une demande d’aide finan-
cière dans le cadre du programme général d’aide
financière lors de sinistres réels ou imminents. La
Ville fait également une demande d’aide financière
dans le cadre du même programme. Les dépenses
relatives aux interventions d’urgence de la Ville

suite à cet évènement sont de plus de 100000$.
Le conseil en a profité pour féliciter l’équipe du
camp de jour et les sauveteurs qui ont agi rapide-
ment, calmement et professionnellement lors des
événements. Ils ont également remercié tous les
intervenants présents : employés municipaux (pom-
piers, travaux publics, loisirs, urbanisme et res-
sources humaines), policiers ainsi que toutes les
citoyennes et tous les citoyens.

• Le conseil municipal a autorisé le renouvellement
du protocole d’entente avec la Croix-Rouge du
Canada relativement aux services aux sinistrés.
Ce protocole est d’une durée de trois (3) ans.

• Lors de cette séance, le conseil a adopté le livre vert
sur la politique familiale ainsi que le livre vert sur la
politique «Municipalité amie des aînés». Des consul-
tations sur ces politiques seront tenues dans les pro-
chaines semaines.

• Le conseil municipal a autorisé les demandes de
dérogations mineures suivantes : 

- DDM 2013-0044 - 1113, chemin des Quatorze-
Iles - Construction d’un garage détaché en cour
avant;

- DDM 2013-0048 - 1465, chemin du Lac René -
Création d’un lot avec une largeur à la rue de
49,36 mètres;

- DDM 2013-0045 - 2451, boulevard du
Curé-Labelle - Installation d’une enseigne de
2,97 mètres carrés, à un mètre de la ligne d’em-
prise du boulevard du Curé-Labelle.

• Le conseil a adopté la version finale du règlement
601-22 intitulé « Amendement au règlement de
zonage numéro 601 » tel qu’amendé. Ce règlement
crée la zone H-431 (rue du Clos-des-Cimes) et vise à
agrandir la zone H-429 (territoire non développé).

• Dans le cadre du règlement 623, le conseil munici-
pal a autorisé la signature du protocole d’études
préliminaires PD-13-154. Ce protocole vise la réali-
sation d’un projet résidentiel intégré sur la rue du
Vallon.

• Lors de cette séance, le conseil municipal a appuyé
la fondation DITED dans son projet de création d’un
milieu de vie qui aide au développement des per-
sonnes atteintes de déficiences intellectuelles et de
troubles envahissants du développement. Ce projet
est connu sous le nom de la ferme Chanterelle.

• Le conseil municipal a réitéré, par résolution, qu’il
est contre le projet de la compagnie Vidéotron Ltée
qui vise a implanté une tour de télécommunication
d’une hauteur de 65 mètres sur le lot 3 403 822 du
cadastre du Québec à Prévost.

• Finalement, le conseil municipal a adopté une réso-
lution informant la MRC de la Rivière-du-Nord qu’il
est contre tout amendement au schéma d’aména-
gement de ladite MRC qui aurait pour conséquence
de prévoir la construction d’un lien routier intermu-
nicipal entre la Ville de Prévost et la Municipalité de
Piedmont dans le secteur des Falaises.

La prochaine réunion ordinaire du conseil munici-
pal se tiendra le lundi 9 septembre 2013 à 19 h 30.

COMPTE DE TAXES  
RAPPEL – DERNIER VERSEMENT  

Date limite : 4 septembre 2013
Prenez note que le service de perception
sera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30, mercre-
di 4 septembre. Nous rappelons à tous

les nouveaux propriétaires de nous infor-
mer pour tout changement d’adresse.

Pour information : 450 224-8888,
poste 225.

VENTE DE GARAGE AUTORISÉE
21 ET 22 SEPTEMBRE

La dernière fin de semaine de vente de gara-
ge autorisée sur le territoire de Prévost aura

lieu les samedi 21 et dimanche 22 septembre,
entre 8 h et 20 h. Nous vous rappelons

qu’il est permis d’afficher la vente
seulement sur votre terrain.

FERMETURE
PISCINES MUNICIPALES

Prenez note que les piscines municipales
seront fermées à partir du 19 août 2013.

« L'automne est le meilleur temps pour
commencer à composter! »
Jeudi 5 septembre à 19 h

À la salle Saint-François-Xavier située au
994, rue Principale

Bienvenue à tous! Aucune inscription
nécessaire. Composteurs domestiques dis-

ponibles en tout temps aux bureaux
municipaux au coût de 40 $. Tirage d’un

composteur parmi les personnes présentes.

FORMATION GRATUITE 
COMPOSTAGE DOMESTIQUE

Les bureaux administratifs et la
bibliothèque de la Ville de Prévost

seront fermés le lundi 2 septembre
en raison du congé de la

Fête du travail.

Retour à l’horaire régulier
dès le 3 septembre

Les bureaux administratifs de la Ville
reviennent aux heures régulières d’ou-

verture soit 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 : 10 h à 17 h
Mardi au vendredi : 10 h à 19 h

Samedi : 10 h à 17 h
Fermée le dimanche

PROGRAMMATION   
LOISIRS AUTOMNE 2013

Inscriptions
du 26 août au 6 septembre

Consultez le site Internet de la Ville
au www.ville.prevost.qc.ca dans l’on-

glet Bulletin municipal de la page
d’accueil, pour obtenir de l’informa-

tion sur les cours offerts.

CINÉ-FAMILLE EN PLEIN AIR

En primeur le film :
«ÉPIQUE»

Vendredi 13 septembre à la
noirceur,  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

la salle Saint-François-Xavier,
994, rue Principale

Samedi 17 août de
10 h à 16 h à la
gare de Prévost

•  Jeux gonflables, JUMPAÏ, épluchet-
te de blé d’Inde, hotdogs, animation,
maquilleurs   •  Crêpes de 9 h à 10 h
•  Spectacle du sosie de Jack Sparrow

à 11 h  •  Spectacle de musique
traditionnelle avec le groupe

Réveillons à 14 h.
Surveillez la programmation au :

www.ville.prevost.qc.ca.

Spectacle-conférence scientifique d’Hubert Reeves pré-
senté par son fils Benoît Reeves

Samedi 24 août 2013 à 20 h – Coût : 10 $*
«De l’astronomie à l’écologie » est un spectacle audio-visuel en
deux parties : dans la première, nous découvrons comment notre
existence est le résultat d’une longue histoire, dont le premier
chapitre connu s’appelle le Big Bang; dans la seconde, il nous
montre des signaux écologiques virant au rouge. Alerte générale!
Mais « Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve » (Hölderlin).

BUS CULTUREL  –   Centre des sciences
Mardi 17 septembre 2013 – Coût : 17 $ / adulte*,

16 $ / 60 ans et plus.
Animateur sur place pour toute la durée de la visite.

11 h à 12 h 15 : Mission Gaïa
12 h 15 à 13 h : Dîner    –    13 h : Science 26

LES RENDEZ-VOUS AMOUREUX 
Série Ville de Prévost, codiffuseur Diffusions Amal’Gamme

Samedi 14 septembre 2013 à 20 h
Coût : 20 $* (abonnés Diffusions Amal’Gamme : 16 $)

Théâtre : lecture d’extraits pour 12 ans et plus
Artistes : Christine Lamer,
Pierre Chagnon, Paul Dion

et Fanny Mallette

Les spectacles culturels ont lieu
à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale

*Billets en vente au Service des loisirs et à la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches (argent comptant ou Interac seulement).

Pour les Rendez-vous amoureux, les billets sont également en vente au
www.diffusionsamalgamme.com. 

FÊTE DU TRAVAIL 
BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS

www.ville.prevost.qc.ca


