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

Le Centre sur la productivité et la prospérité – HEC
Montréal a récemment publié un palmarès des
municipalités basé sur l’exercice financier 2011. En
effet, cette étude dresse un portrait d’ensemble des
dépenses municipales et des coûts relatifs à diffé-
rents services offerts par la municipalité, et ce, pour
686 villes du Québec (certaines villes n’ayant pas
rempli les documents avant la date limite). Les villes
étudiées représentent environ 91% de la population
de la province.

La Ville de Prévost est fière de se classer dans le
top 10 des municipalités de 10000 à 24999 habi-
tants. En effet, Prévost se situe au 6e rang de ce
groupe qui compte 45 municipalités de même popu-
lation au niveau du pointage général accordé par
l’étude. De fait, les services municipaux de Prévost
faisant partie de l’étude coûtent 23% moins cher
que les municipalités de même taille étudiées. Et
finalement, la Ville de Prévost se classe 75e au niveau
provincial, soit sur 686 !

Plus précisément, pour ce qui est des villes de
même taille (45), Prévost se retrouve au 4e rang en ce
qui a trait aux dépenses totales par habitant. Elle se

situe également en 4e position au niveau des
dépenses totales par tranche de 100000$ de riches-
se foncière uniformisée, ce qui comprend l’ensemble
des dépenses municipales, incluant l’amortissement
et les frais de financement. De plus, la Ville de
Prévost occupe le 5e rang en ce qui concerne le coût
de la gestion administrative par habitant (comprend
notamment la gestion financière et administrative,
le greffe, le conseil et l’évaluation). Elle est 10e rela-
tivement au coût de la voirie par kilomètre et 12e

pour ce qui est du coût du déneigement par kilo-
mètre. Quant au coût du service de protection
incendie par tranche de 100000$ de richesse fon-
cière uniformisée, notre ville se mérite la 2eposition.
Finalement, nous nous classons au 33e rang en
matière d’endettement total net à long terme par
tranche de 100000$ de richesse foncière uniformi-
sée.

Pour la région administrative des Laurentides,
Prévost se situe au 4e rang, devant les villes de notre
MRC telles que Sainte-Sophie (10e rang), Saint-
Hippolyte (12e rang) et Saint-Jérôme (38e rang). Pour
ce groupe de référence, ce sont 46 villes des

Laurentides qui ont été étudiées. La Ville de Prévost
se classe donc au 5e rang pour ce qui touche les
dépenses totales par habitant, au 4e rang en rapport
avec le coût de la gestion administrative par habi-
tant et en 10e position pour le coût du service de
protection incendie par tranche de 100000$ de
richesse foncière uniformisée.

Il est certain que plusieurs autres indicateurs, dont
il n’est pas question dans ce texte, étaient évalués
dans cette étude. Somme toute, la Ville de Prévost
fait bonne figure sur de nombreux points. Cette
étude démontre que la Ville de Prévost se démarque
des autres villes du Québec sur plusieurs aspects,
notamment celles qui font partie de notre vie quoti-
dienne. Il est à noter que malgré ces très bons résul-
tats, la Ville de Prévost est toujours à l’affût de nou-
velles méthodes d’amélioration pour mieux desservir
toute sa communauté à moindre coût.
*Pour consulter l’étude complète sur le sujet, vous pouvez vous
rendre à l’adresse suivante : http://cpp.hec.ca/fr/palmares-des-
municipalites/. Toutes les données du présent article ont été tirées
de l’étude « Palmarès des municipalités » publiée en octobre 2013
par le Centre sur la productivité et la prospérité – HEC Montréal.

Nouvelles du conseil

La vie communautaire en action…

Club Soleil de Prévost
Activités : marche, danse en ligne, bingo
(1er et 3e lundis du mois), shuffleboard
(palet), scrabble, vie active, jeux de société
et dards. Pour plus d’information et la pro-
grammation complète, vous pouvez com-
posez le 450 224-5612.
Souper dansant : samedi 9 novembre à
l’école Val-des-Monts sous le thème de
Soirée country. Réservation obligatoire
7 jours à l’avance : 450 224-5612 ou 450
438-5683.

La Mèche d’or,
club amical de Prévost

Assemblée générale annuelle des membres,
le jeudi 24 octobre à 15 h au centre culturel et
communautaire de Prévost.
Souper avec danses sous le thème de
l’Halloween le 26 octobre 2013, au
Méridien à Saint-Jérôme. Réservation obli-
gatoire 5 jours à l’avance. 
14e anniversaire du club amical : souper
dansant le 23 novembre 2013.
Pour de l’information ou réservation : 450
431-1662.

Ciné-club
La maison du pêcheur – 25 octobre 2013
à 19 h 30 – Salle Saint-François-Xavier, au
994, rue Principale. Contribution volontaire
Été 1969. Bernard Lortie, le fils d’un
pêcheur gaspésien, débarque à Percé pour
se trouver du travail. Il y fait la rencontre de
Paul Rose, Jacques Rose et Francis Simard,
des militants indépendantistes venus ouvrir
La Maison du pêcheur dans le but de faire
de l’animation sociale. La situation dégénè-
re. La violence éclate, incitant Bernard et
ses nouveaux amis à renoncer au discours
pacifique pour adhérer au Front de
Libération du Québec.

Diffusions Amal’Gamme
L’ensemble Matsu Také présente
«Splendeurs du Japon». Musique et danses
japonaises. – Samedi 26 octobre 2013 à 20 h.
Julie Lamontagne présente « Opus Jazz ».
Une soirée à ne pas manquer pour les ama-
teurs de Jazz ! – Samedi 9 novembre 2013 à
20 h.
Le nouveau Quatuor Orford à Prévost. Au
programme : Haydn, Hétu, Beethoven. –
Samedi 16 novembre 2013 à 20 h.
Tous les spectacles ont lieu à la salle Saint-
François-Xavier située au 994, rue
Principale. Pour plus d’information, consul-
tez le site Internet au www.diffusionsamal-
gamme.com. 

Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost

Prochaine conférence : mercredi 30 octobre
2013 à 19 h 15. Comment jardiner sans se
ruiner, par Larry Hogdson, horticulteur.
Salle Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale à Prévost. Gratuit pour les
membres, 5$ pour les invités.
Pour information, consultez le site Internet
au www.shep.qc.com. 

Club plein air de Prévost
Défi automnal Fondeurs-Laurentides –
Samedi 26 octobre 2013, école du Champ-
Fleuri.
Parcours de 3, 5 et 10 km ainsi qu’un par-
cours de 1,5 km pour les moins de 12 ans.
Inscriptions en ligne au www.eventsonline.ca
avant le 22 octobre 2013. Toute l’informa-
tion sur l’événement au www.fondeurslau-
rentides.com. Inscription sur place possible
selon le nombre d’inscrits, 500 coureurs
maximum par course.

Club optimiste de Prévost
Party d’huîtres – Samedi 23 novembre
2013 à compter de 17 h 30 à l’école Val-
des-Monts. Coût : 60$
Bière et vin en vente sur place. Billets en
vente au Salon de beauté chez Françoise
ainsi qu’au IGA Marché Piché et au
Bonichoix.

Voici un résumé des principales décisions prises
lors de la séance ordinaire du conseil municipal
du 2 octobre 2013.
• Le conseil municipal a autorisé la signature avec la
compagnie 9272-0853 Québec inc. du protocole
de développement PD-13-155 relatif au projet
Babin. Ce protocole de développement vise la
construction d’un projet intégré avec services
dans le secteur de la rue du Vallon. Une fois com-
plété, ce projet comptera 24 unités, soit 3
immeubles de 8 logements chacun. 

• Le règlement SQ-900-2010-6 a été adopté par le
conseil municipal. Rappelons que ce règlement
vise à ajouter deux arrêts obligatoires sur la rue
des Gaillards, à l’intersection de la rue Ravel. De
plus, ce règlement prévoit l’ajout d’une interdic-
tion de stationner dans le cercle de virage de la
rue Marchand.

• Suite à la consultation du 11 septembre 2013, le
conseil municipal a adopté la politique familiale

révisée. Cette politique a pour but d’améliorer la
qualité de vie des familles prévostoises.

• En matière d’urbanisme, une dérogation mineure
a été accordée pour le 1229, rue des Malards.
Cette dérogation vise à permettre la construction
d’un abri d’auto permanent attenant au bâtiment
principal avec une marge latérale droite de 1
mètre au lieu de 2 mètres, tel que prescrit par la
réglementation.

• Le conseil municipal a adopté le règlement de
zonage numéro 601-21. Ce règlement vise notam-
ment à modifier les normes de la zone H-261 afin
d’autoriser 6 bâtiments de 6 logements et 1 bâti-
ment de 12 logements. Tel que demandé par les
personnes habiles à voter résidants dans les zones
H-260 et H-261, un registre sera tenu sur ce
règlement le mardi 22 octobre 2013, de 9 h à 19 h.

• À la demande des résidents de la zone H-260, le
conseil municipal a adopté le premier projet de
règlement 601-24 et le projet de règlement 607-
3. Le règlement 601-24 vise, dans un premier
temps, à interdire les usages accessoires à l’habi-

tation et l’entreposage extérieur, dans la zone H-
260 (rue du Clos-du-Cellier et rue du Clos-Saint-
Urbain). Dans un second temps, ce règlement a
pour but de créer des dispositions particulières à
la zone H-260 afin d’y interdire certains bâti-
ments et constructions accessoires ainsi qu’inter-
dire l’entreposage et le stationnement de véhi-
cules récréatifs. Quant au règlement 607-3, il vise
à établir un PIIA pour la zone H-260. Une assem-
blée publique de consultation sera tenue le lundi
21 octobre 2013, à 19 h 30, à la salle Saint-
François-Xavier.

• Lors de cette séance, le conseil municipal a adopté
une résolution faisant sienne la motion de
l’Assemblée nationale du Québec, demandant à
Hydro-Québec d’offrir à ses clients la possibilité
de refuser l’installation d’un compteur intelligent
(compteur de nouvelle génération), et ce, sans
frais supplémentaires.

La prochaine réunion ordinaire du conseil muni-
cipal se tiendra le lundi 11 novembre 2013 à
19 h 30.

La collecte aura lieu
les jeudis 17 octobre et 31 octobre,
ainsi que le 14 novembre 2013. 

Les résidus doivent obligatoirement être placés dans
des sacs orange, transparents ou de papier afin de les
différencier de vos ordures ménagères. – Vous pouvez
également les déchiqueter et les laisser sur votre ter-
rain! – Maximum de 15 sacs par propriété par collecte.

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS La Ville de Prévost offre la possibilité de vous ins-
crire sur son site Internet. En effet, un espace est
entièrement réservé aux commerces du territoire et
vous permet de faire la promotion de vos services.
Vous n’avez qu’à vous rendre au www.ville.pre-
vost.qc.ca dans l’onglet Services à la collectivité /
Commerces et à remplir le court formulaire. Vous
serez alors inscrits dans la liste des commerces avec
vos coordonnées. À noter, seuls les commerces
ayant un permis d’affaires valide de la Ville seront
inscrits sur le site.

AVIS À TOUS LES COMMERCES
DE PRÉVOST!

RAPPEL – CONVOCATION

Nous vous rappelons qu’il est interdit de décharger
toute arme à feu ou toute arme à air comprimé sur le
territoire de la Ville de Prévost, en vertu du règlement
sur les nuisances # SQ-902-2011. Tout contrevenant
s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 4000$.

OUVERTURE DE LA CHASSE 

DÉCHARGEMENT D’UNE ARME À FEU

Inscriptions
du 1er octobre au 13 décembre 2013

au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire au 2945, boul. du Curé-Labelle
POUR INFORMATION : 450 224-8888, poste 252
* À noter que tous les cours de planche à neige
débutent à 6 ans et qu’aucun rabais ne sera
accordé pour les 2e enfant, 3e enfant, etc.

STATION DE SKI BELLE-NEIGE
Résidents seulement

 1- Bout d’Chou : 3-4 ans
=> 9 h à 10 h 200 $
=> 10 h 15 à 11 h 15 205 $
=> 14 h à 15 h 180 $ 

(2 élèves par moniteur et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4-5 ans
=> 8 h 45 à 10 h 15 235 $
=> 10 h 30 à 12 h 30 245 $
=> 13 h 45 à 15 h 45 215 $

(Environ 4 élèves par moniteur, 4 ans : ski sans assistance)

3- Junior : 6-12 ans
=> 8 h 45 à 10 h 15 300 $
=> 10 h 30 à 12 h 30 315 $
=> 13 h 45 à 15 h 45 290 $

(7 élèves par moniteur)

4- Planche à neige : 6-12 ans
=> 10 h 30 à 12 h 30 315 $

Les prix incluent les taxes pour 9 cours. Cours les
dimanches et débutant le 13 janvier 2014. Une
économie de près de 30% dans certains cas.

COURS DE SKI ALPIN ET
DE PLANCHE À NEIGE

Samedi 2 novembre 2013 à 20 h 
Abonné Diffusion Amal’Gamme: 16$ - Info : 450
436-3037. – Parmi les débris d'une «cour à scrap»,
entre les bidons d'huiles usées et la tôle rouillée, dans
un bric-à-brac d'objets esseulés, Les Sages Fous vous
invitent à un rendez-vous clandestin. Deux chiffon-
niers-ferrailleurs s'inventent un petit cirque qui
évoque la vie d'une troupe d'artistes de cabaret pau-
més, tout droit sortis d'un cabinet de curiosités
macabres. Le Cirque Orphelin a fait partie de la sélec-
tion officielle de plus de 36 festivals internationaux de
théâtre et saisons théâtrales dans 15 pays.

LE THÉÂTRE LES SAGES FOUS
PRÉSENTE LE CIRQUE ORPHELIN 

Dernière chance :
samedi 2 novembre 2013

De 8 h 30 à 16 h 30
Seront acceptés : branches, pierre, bois, métal, asphal-
te, matériaux de construction, appareils ménagers,
meubles, vitres, tapis, matelas, etc.
Derrière le marché aux puces par le ch. du Lac-Écho.

JOURNÉE GRAND MÉNAGE

Assemblée générale annuelle 
Club de soccer FC Boréal 

Le mardi 26 novembre 2013 à 19 h 
Chalet Pauline-Vanier, salle de jeux au
33, avenue de l’Église à Saint-Sauveur

C’est en très grand nombre que nous vous atten-
dons pour cet A.G.A du Club de soccer FC Boréal.
En plus des points de formalités à l’ordre du jour,
l’heure sera au bilan de cette 5e saison d’existence
du club. C’est un rendez-vous!

Assemblée générale annuelle
Association du baseball mineur

de Prévost
Le lundi 11 novembre 2013 à 19 h 

au centre culturel de Prévost,
situé au 794, rue Maple.

Plusieurs postes en élection, nous vous attendons
en grand nombre!

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUESL’écocentre de la rue Doucet fermera ses portes

pour la saison hivernale le samedi 2 novembre
2013 à 16 h 30.

FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE

Du 19 au 26 octobre 2013
Venez nous visiter à la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches ! Des tirages tous les jours !

www.ville.prevost.qc.ca


