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Un véhicule Suburban a été
complètement ravagé par le feu,
dimanche le 24 juin, vers 7h, en
face du McDonald de la Porte du
Nord sur l’autoroute 15.

Selon des conducteurs d’auto-
mobiles qui suivaient le
Suburban, des flammes couraient
sous le véhicule, provoquées,
semble-t-il, par de l’essence qui
s’échappait de la conduite

d’essence ou du réservoir du
véhicule.

Lorsque le conducteur a stoppé
son véhicule, le feu a rapidement
enveloppé toute la carcasse.

Mandés sur les lieux, les pom-
piers de Prévost ont rapidement
maîtrisé les flammes, mais le
véhicule était déjà une perte
totale.

• Dans le cadre d’un pro-
gramme d’aide à l’amélioration
de l’aménagement des
terrains commerciaux, le con-
seil a convenu d’accorder un
budget de 5000$ pour des
interventions spécifiques  au-
torisées par le conseil
pour améliorer les façades prio-
ritairement sur la route 117.

• Le conseil fera parvenir au mi-
nistre des Affaires municipales
une demande à l’effet que le
nom de la ville de «Prévost»
soit modifié en «Prévost-dans-
les-Laurentides» afin de mieux
situer géographiquement la
ville.

• En ce qui concerne la ver-
sion préliminaire du Plan di-
recteur des espaces verts, le
conseil a adopté une résolu-
tion afin de faire part de ses
observations à la MRC et les
municipalités membres de cet-
te dernière. Les demandes
sont définies en 23 points à
la résolution. De plus, le con-
seil a demandé qu’une table
régionale soit tenue avec la
présence d’un représen-
tant parville, et que la MRC a
ttende le rapport de ce grou-
pede travail avant l’adoption
dela version finale et que les
terrains concernés soient iden-
tifiés sur le territoire.

• Le conseil a résolu d’ac-
corder des dons et subven-
tions aux organismes de
Prévost suivants : l’Académie
musicale de Prévost  (500$),
le Club de loisirs du lac Écho
(500$), le Club de l’âge d’or
(500$) et le 41e Groupe Scout
(600$).

• Le conseil a autorisé une dé-
pense maximum de 20000$
pour la rénovation et l’amélio-
ration du parc-école de l’école

Val-des-Monts, travaux à
être faits avant la rentrée sco-
laire.

• Le conseil a autorisé une dé-
pense de 5000$ pour l’amé-
nagement du parc Christopher,
soit l’aménagement d’un sen-
tier, remplissage, et installation
de balançoires, etc.,  pour les
0-5 ans.

• Le conseil a autorisé une dé-
pense de 4000$ pour l’amé-
nagement d’un parc de planche
à roulettes à l’intérieur de la
patinoire située au Pavillon
Val-des-Monts. Ce projet, in-
cluant son emplacement, sera
fait à titre expérimental pour
l’année 2001 et réévalué au
cours de l’année 2002.

L’activité «Fête de la Pêche»
qui s’est déroulée les 7 et 8 juil-
let derniers a attiré plus de 650
personnes et a permis à plus de
100 jeunes de recevoir une for-
mation de base. Le conseil désire
remercier le Camping du Lac
Saint-François qui a offert gra-
cieusement son site, la Fonda-
tion de la Faune et la Société
de la faune et des parcs du
Québec pour leurs subven-
tions ainsi que le coordonna-
teur du service des loisirs,
Christian Schryburt et tous les
membres du personnel pour
l’excellence de leur travail.

• Le conseil a adjugé le con-
trat de pose de conduits / Dé
barcadère école du Champ-
Fleuri à l’entrepreneur Entre-
prise Actuel inc. au coût de
44717$, taxes incluses et a
adjugé le contrat pavage et
fondation / Débardacère école
du Champ-Fleuri à l’entre-
preneur Asphalte Desjardins

inc. au coût de 76508$, taxes
incluses. Les travaux de-
vront être complétés pour le
15 août prochain.

• Le conseil a adjugé le con-
trat de coupe de gazon et en-
tretien des espaces verts
années 2001 (à compter du
10 juillet) et 2002, soit une
période de 1 an et demi, à l’en-
trepreneur Les espaces verts
Pilon au coût de 36 280 $,
taxes incluses. 

• Un avis de motion a été don-
né à l’effet qu’un projet de
règlement ayant pour ob-
jet d’abroger le règlement
471 relativement au rem-
blayage de fossés et à l’entre-
tien des canalisations de fos-
sés sera déposé à une séance
subséquente.

• Un avis de motion a été don-
né à l’effet qu’un projet de rè-
glement ayant pour objet
d’amender le règlement de
tarification numéro 480 tel
qu’amendé, de façon à in-
clure une tarification pour les
honoraires judiciaires et ex-
trajudiciaires.

• Afin de prévoir une protec-
tion incendie supplémentaire,
le conseil a accepté de con-
clure une entente entre la
Ville de Prévost et la Municipa-
lité de Sainte-Anne-des-Lacs.

• Une résolution a été adop-
tée afin que la Ville de Prévost
demande au gouverne-
ment du Canada de permet-
tre au Québec de se sous-
traire à l’application de la Loi
C-7 sur le système de jus-
tice pénale pour adolescents
et les dispositions des autres

lois modifiées par celle-ci, au
quel cas la Loi sur les
jeunes contrevenants, telle
qu’en vigueur au moment de
l’adoption dudit décret, con-
tinue de s’appliquer à cette
province.

• Suite à une audition le 26 juin
dernier avec le commis-
saire-enquêteur relativement
au réseau d’aqueduc privé de
la Ferme Z. Dagenais, le con-
seil ne souhaite pas l’abandon
du réseau d’aqueduc privé et
a fait part à la Commission
de ses recommandations.

• Concernant le dossier de la rue
des Frangins, le conseil a man-
daté la firme d’ingénieur CIM
A+ pour réviser les plans préli-
minaires et valider la solution
optimale avec le ministère des
Transport et la MRC.

• Le conseil a nommé mon-
sieur Daniel Villeneuve techni-
cien en hygiène du milieu. À
ce titre, il sera responsable de
l’entretien des stations de pom-

page, réseaux d’aqueduc,
usine d’épuration et des
installations sanitaires do-
mestique, et ce, en raison des
exigences accrues des lois et
normes sur la qualité de l’eau.


