
LES UNITÉS
DE LA GARE

Condos de ville 
4 1/2 , 1100 pi.ca 169,900$

514-979-5237
Prenez rendez-vous au :

1298, rue du Vallon à Prévost

Pré-retraités et retraités

Venez prendre un café!

Prenez rendez vous aujourd'hui
pour profiter du rabais
pré-construction !

7

Venez
profiter

de nos

promotions !

Nous avons maison 
INTERGÉNÉRATION
en vente

– 15000$
pour un temps limité

Jusqu’à

en décembre  et  janvierventes 

Sur 19, il en reste 12 !

AVANTAGES

•   Construction de qualité

•   Très éclairé

•   Orientation ensoleillée

•   Près des services

•   Sécuritaire

•   Vue panoramique

•   Investissement de valeur

VENEZ VISITER UN PROJET UNIQUE EN SON GENRE À PRÉVOST !

Déjà le début de la construction 
de la deuxième phase

Abri d’auto 100$Frais de
condo:
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Valérie Lépine

Le budget 2017 de Prévost a été finalement entériné le 16
janvier après un cafouillage qui avait entrainé le report de
son adoption en décembre dernier. Voici donc les faits sail-
lants de ce budget :

Budget de Prévost 

Gel du taux de taxation

Donner un coeur à Prévost

2e assemblée générale

Population de Prévost                                     13 404

Superficie totale                                            34,89 km2

Budget 2017                                                 16,766 M$ 

Taux de taxation résidentiel ($/100$ d’évaluation)
2015                                                                       0,68$
2016                                                                       0,68$
2017                                                                       0,68$
Variation 2016/2017                                               0%

Tarifs fixes résidentiels
Aqueduc
Domaine Laurentien et Clos-Prévostois                  130$ (augmentation de 20$)
Prévost, Shawbridge et Lesage                                170$ (diminution de 10$)
Lac Écho                                                                 360$ (augmentation de 30$)
Égoûts                                                                    66$ (aucune augmentation)
Traitement des eaux usées                                      66$ (aucune augmentation)
Ordures                                                                   200$

TOTAL :
Domaine Laurentien et Clos-Prévostois                  462$
Prévost, Shawbridge, Lesage                                   502$
Lac Écho                                                                 692$

Dépenses : Postes budgétaires les plus importants (% du budget total)
Transport routier                                                     21% 
Frais de financement et autres                               17%
Sécurité publique                                                   16%

Immobilisations 2017-2019
Réfection d’une partie du chemin de lac Écho        4M$
Réseau d’aqueduc                                                   3M$
Voirie                                                                      2,6M$
Réseaux d’égouts                                                    2,2M$
Infrastructures de loisirs et parcs                            1,3M$
Bâtiments et véhicules                                            1,2M$
Planification stratégique                                        300 000$

« On doit donner à ces citoyens
engagés un rôle dans l’avenir de
leur ville. Imaginez si, plutôt que
d’organiser des événements qui
entrent en concurrence avec ceux
des organismes, la Ville leur
confiait des budgets, des respon-
sabilités tout en les laissant maî-
tres de leur activité ».
Le Renouveau prévostois avec

Paul Germain a tenu sa deuxième
assemblée générale le 29 janvier
au Centre commémoratif de la
rivière. Plus de 30 personnes
étaient présentes pour appuyer
l’équipe de Paul Germain. Lors de
cette assemblée générale, trois
nouveaux membres ont été élus
au sein du conseil d’administra-
tion du parti, il s’agit de Joey
Leckman, ancien membre du
Parti vert du Canada et professeur
au cégep de Saint-Jérôme; Jean-
Guy Joubert, consultant commu-
nication sans-fil et transport col-
lectif ainsi que Michel Morin,
urbaniste et conseiller municipal
du district 3 sous la bannière du
Renouveau prévostois.

Michel Fortier

Le Renouveau prévostois
souhaite donner un
cœur à Prévost et Paul
Germain considère que :
«Certains règlements
briment l’imagination, la
créativité, enferment les
gens dans un cadre
réglementaire alors qu’il
devrait adhérer à un
cadre de vie.»

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

L’assemblée générale du Renouveau prévostois, le 29 janvier dernier a permis d’élire trois nouveaux
administrateurs.

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r


