
Une trentaine de citoyens impli-
qués dans le processus sont venus
assister à ce dévoilement qui est le
résultat de plus d'un an de consulta-
tions publiques. C'est au travers de
plusieurs rencontres de travail, de
consultation et de sondage que la
Ville a pu fixer des objectifs à court,
moyen et long terme, fidèle aux
préoccupations des citoyens. Au
total, c'est plus de 1 000 heures qui
ont été investies par la population
pour la mise en place du programme.
Le maire Germain Richer a notam-
ment profité de cette occasion pour
saluer le travail effectué : «Au nom
du Conseil, je tiens à souligner l'im-
plication très inspirante de tous les
citoyens à cette mobilisation ».

Six projets structurants
Mme Clothilde Béchard, de la
Fondation Rues principales, a pré-
senté les six projets ayant été retenus
lors des consultations. Parmi ceux-ci,
on retrouve la construction d'une
Maison des citoyens qui permettrait
la tenue d'événements et serait égale-
ment un endroit de rassemblement
pour les citoyens. Le deuxième projet
est un marché public et artistique qui
relève d'une volonté forte des

citoyens. Un autre projet serait de
revitaliser la route 117 pour la rendre
plus conviviale en reliant plusieurs
secteurs de la Ville ainsi que de l'em-
bellir. Ensuite, un plan de revitalisa-
tion des secteurs anciens est proposé
pour faire ressortir des éléments du
patrimoine de la Ville et de « recréer
un esprit de village», nous dit-elle. Le
projet suivant consiste à aménager
un accès public à la rivière du Nord
pour la mettre en valeur et la rendre
plus accessible. Finalement, un plan
de mobilité durable pour l'ensemble
du territoire est proposé, permettant
de favoriser les déplacements actifs
entre les différents quartiers. Le
public est notamment invité à faire
part des différents secteurs qu'ils
jugent propices à la mise en place de
ce projet.

Un processus sous observation  
Cinq comités de travail de 12
citoyens impliqués dans la consulta-
tion seront invités à concrétiser les
projets retenus et y apporter une
vision citoyenne. Les différents comi-
tés se pencheront sur le développe-
ment sociocommunautaire, le déve-
loppement économique, le milieu de
vie, le patrimoine naturel et bâti ainsi

que la mobilité. C'est un total de
cinq rencontres de trois heures qui
seront organisées durant l'année
2017 pour déterminer les moyens

d'action nécessaires pour la mise
en œuvre des différents projets.
Plusieurs citoyens se sont réjouis des
initiatives présentées, mais d'après

leurs commentaires ils surveilleront
avec attention les intentions de
l’administration municipale à réaliser
ce plan.
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Vous recherchez
un endroit :
• tranquille, dans

un parc privé,
sécuritaire 

• entouré de verdure,
avec vue superbe!

C’est à Prévost!

31/2  41/2   51/2

Prenez rendez-vous au :

Tél: 514-979-5237
LES UNITÉS DE LA GARE

1298, rue du Vallon
à Prévost

Disponibles

Construction de qualité
Très éclairé 
Orientation ensoleillée
Près des services
Investissement de valeur
Abri d’auto + 2e stationnement
Frais mensuels de 100$

Une visite aux UNITÉS DE
LA GARE s’impose !

AVIS
AUX

«SNOW BIR
D»

Offrez-vous
un petit nid
douillet qui vous
accueillera au retour
de vos migrations.

139 900$Condos à
partir de

Unique en son genre!

UNE ÉQUIPE
AU CŒUR DE

VOTRE
COMMUNAUTÉ

PAMÉLA GILBERT
Courtier immobilier résidentiel

equipestamour.com I equipestamour@royallepage.ca 
450 335-2611 I 2730, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Qc) J0R 1 T0 

Depuis le 1er mai dernier, une nouvelle bannière a vu
le jour dans les Laurentides; Royal LePage Humania.
C’est avec un immense plaisir que l'Équipe St-Amour
se joint à cette bannière afin de vous offrir un service

toujours plus efficace. 

Protection Royale, un
programme d'assu-
rance exclusif à Royal
LePage couvrant la répa-
ration de vices cachés
jusqu'à concurrence de
15000$, les délais et dé-
sistements, ainsi que les
cotisations spéciales appli-
cables aux copropriétés,
en plus d'offrir un service
d'assistance juridique ex-
haustif. 

C'est avec beaucoup de
fierté que je vous annonce
l'implantation de mon
équipe. Une approche
intègre et personnalisée,
une équipe disponible et
dévouée au coeur de
votre communauté. 
La seule équipe directe-
ment sur le terrain ! 

JEAN ST-AMOUR
Courtier immobilier agréé

APPELEZ-NOUS POUR UNE
ÉVALUATION GRATUITE

450-335-2611

NOUVEAU
PRÈS DE CHEZ-VOUS

Venez nous
rencontrer...

AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS 
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –
rivenord@pieuxxtreme.com                             WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord
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Planification stratégique 2017-2022

Six projets retenus
Jordan Dupuis

À l'occasion du lancement du projet préliminaire de la pla-
nification stratégique le 24 mai dernier, la Ville de Prévost
a invité les citoyens à un coquetel pour y dévoiler six pro-
jets retenus qui s'échelonneront sur cinq ans.

Les portes paroles Karine Daoust et Jean-Guy Joubert ainsi que les membres du Comité de suivi de la planification stratégique: Chantale Ladouceur, Édith
Martel, Alain C0rriveau, Maryse Rousseau, Alain Paquin et Marie-Louise Roy.
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