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Dans le cadre du prochain sché-
ma d’aménagement (dé-cembre
2007), chacune des villes de la
MRC de La Rivière-du-Nord
(Saint-Jérôme, Prévost, Saint-
Hippolyte, Saint Colomban, Sainte-
Sophie) doit déterminer son péri-
mètre urbain.

Normalement, ce périmètre
s’établit autour du centre-ville.
Historiquement, à Prévost, le
périmètre urbain s’allonge de
chaque côté de la route 117 en
trois pôles (Shawbridge, Lesage,
Domaine Laurentien), on y
retrouve les services d’aqueduc et
d’égouts et bien sûr la trame
commerciale.

La Ville de Prévost ne veut pas
le développement résidentiel ou
commercial à tout prix.  La Ville
ne fait aucune promotion pour
grossir ou attirer de nouveaux
investisseurs.

D’ailleurs, les constructeurs et
promoteurs trouvent les exi-
gences prévues aux protocoles
d’entente très sévères à Prévost.
On ne peut parler de développe-
ment anarchique; chacun des
projets est étudié de longue date
et soumis au processus urbanis-
tique et technique. Toutefois, il
ne faut pas oublier que la pres-
sion démographique dans la cou-
ronne nord des Laurentides, est
bien présente.

Les projets en cours ne sont pas
de l’improvisation. Que ce soit,
les Clos-Prévostois, Terrasse des
Pins ou le Domaine des Vallons,
tous ces projets ont fait l’objet
d’étude par différents promo-
teurs depuis une dizaine d’an-
nées. C’est le Conseil qui fixe les
normes minimales de développe-
ment (concept d’aménagement,
règlement de zonage, protocole
d’entente).

Le Conseil statuera prochaine-
ment pour amplifier les
contraintes lors de futurs lotisse-
ments. À titre d’exemple, citons
quelques exigences qui seront
stipulées : « Une bande de sépa-
ration et de non-déboisement de

5 ou 6 m à l’arrière des terrains,
des espaces verts (parcs) à l’inté-
rieur de la zone de développe-
ment, des sentiers pédestres et
cyclables en surlargeur de rue,
aucun garage indépendant de la
structure principale, une seule
entrée par terrain, aucun loyer
secondaire (bachelor) dans la
maison, obligation de planter des
arbres en devanture de la maison
et dans la zone de 5 à 6 m à l’ar-
rière et accès à la route 117 avec
un feu de circulation ». Toutes ces
conditions se retrouvent au pro-
jet de règlement 310-71 qui sera
adopté à la séance du conseil
municipal du mois d’août.
Claude Charbonneau – Maire

La vie communautaire
en action…
Nous vous invitons à participer en grand nombre aux
activités du Club de l’âge d’or de Prévost. Au pro-
gramme : Pétanque le mardi à 18 h 30 et marche le
mardi et jeudi. De plus, informez-vous auprès de Lise
Montreuil au 450- 224-5024 pour le souper-méchoui
du 23 août prochain, la sortie au casino le 20 sep-
tembre et le 1er souper-danse de la saison le 8 sep-
tembre prochain à l’école Val-des-Monts. De plus, pre-
nez note que les différentes activités régulières (bingo,
aqua-forme, scrabble, palet…) reprendront le 3 sep-
tembre prochain ! 

Pour sa part, la Mèche d’or de Prévost poursuit ses
activités avec un méchoui BBQ et cueillette de pomme
chez Constantin le 30 août. Informez-vous également
auprès de Nicole au (450) 224-5142 ou Lise au (450)
224-5129 et auprès de Maurice au (450) 431-3883
pour le tournoi de golf à La Golferie Lafontaine le 12
septembre prochain. Participez en grand nombre au 1er
souper-dansant le 22 septembre au centre communau-
taire Le Méridien de St-Jérôme.

L’Association des citoyens du domaine des
Patriarches, organise une fête familiale le samedi 25
août prochain sur le site du parc des Patriarches.
Plusieurs activités sont au programme. 

Le comité des loisirs des Domaines organise des ate-
liers sur les champignons sauvages, un initiation aux
champignons sauvages et un de cuisine. L’activité aura
lieu dimanche le 9 septembre prochain au pavillon
Léon-Arcand. Vous pouvez vous inscrire au 450-530-
7562, avant le 26 août, places limitées.

Programmation automne 2007 –
Inscription du 20 au 31 août !
Les inscriptions se dérouleront du 20 au 24 août et du
27 au 31 août entre 8 h 30 et 16 h 30 au module des
loisirs situé au 2945, boul. du Curé-Labelle. À noter que
pour les jeudis 23 et 30 août, les inscriptions se pour-
suivront jusqu’à 19 h et de 8 h 30 à 12 h les vendre-
dis 24 et 31 août. Nous vous invitons à conserver le
guide pour connaître les activités des différents orga-
nismes de la Ville. Au programme, des activités spor-
tives, culturelles, des cours d’informatique et bien plus.
Si vous n’avez pas reçu le guide… consultez notre site
Internet à www.ville.prevost.qc.ca.

Camps d’été et piscine municipale –
À l’an prochain !!!
L’édition 2007 du camp Supernova, du Club Ado-ven-
ture et de la formule intégration 4-5 ans ont connu un
succès inespéré avec une augmentation de 7 %. Je
tiens à remercier l’ensemble de l’équipe d’animation
ainsi que les sauveteurs pour leurs efforts et leur impli-
cation. En tout, 470 jeunes âgés de 4 à 15 ans ont par-
ticipé aux différentes activités. L’équipe d’animation
fêtera la fin des camps lors de la Fête de la famille du
18 et 19 août ! En ce qui a trait à la piscine municipa-
le, prenez note qu’elle fermera également le 19 août. 

Fête de la famille –
2 JOURS D’ACTIVITÉ POUR TOUTE

LA FAMILLE !!!

La 8e édition de la Fête de la famille se déroulera les 18
et 19 août prochain sur le site de la Gare de Prévost.
Lors de la journée du samedi pas moins de 7 jeux gon-
flables vous attendent à partir de 18 mois, animations
ambulantes, maquillage, un bingo (13h) et des tournois
(14h). Samedi soir à 20 h 30 : un cinéma en plein-air
(Bienvenue chez les Robinson), à l’école Val-des-Monts
(En cas de pluie, le film sera présenté dans le gymna-
se) !  En ce qui a trait à la journée du dimanche, c’est la
grande fête extérieure. Au menu, plus de 9 structures
de jeux gonflables et autres sur le site ! L’épluchette de
blé d’inde gratuite débute vers 11 h. Animations ambu-
lantes, maquillage et plaisirs sur place ! 

Symposium du verre / L’envers du

décor – 1er, 2 et 3 septembre

Après le symposium de peinture couronné de succès,
c’est au tour du verre de prendre d’assaut le site de la
gare de Prévost pendant la fin de semaine de la Fête du
travail. Nous vous invitons à participer aux différentes
activités entourant la tenue du 4e symposium du verre,
à la gare de Prévost, située au 1272 rue de la Traverse.

L’équipe du module Loisirs, Culture et Vie communautaire

NouvellesMot du maire:
du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

Voici un résumé des princi-
pales décisions du conseil
municipal pour la séance
mensuelle tenue le 13 août
2007. Les membres du
conseil municipal ont …

TRAVAUX DE PAVAGE

- pris acte du certificat de registre
du règlement 582 concernant les
travaux de pavage sur les rues
Beaulieu, du Cap et des Verseaux
et ont autorisé un emprunt de
182 400 $ nécessaire audits tra-
vaux.

SÉCURITÉ DE QUARTIER

- octroyé un contrat de

construction de bordures de
béton face à l’école Val-des-
Monts afin d’améliorer la sécuri-
té piétonnière des écoliers.

- octroyé, suite aux appels
d’offres, un contrat d’émondage
des arbres et arbustes le long des
rues Montée Sauvage, du Pré, du
Sommet, de l'Étoile, de la Voie-
Lactée, Vigneault, Léveillée,
Montée Félix-Leclerc, Fernand,
Hébert, Forest et chemin David.
Les travaux seront réalisés au
courant des prochaines
semaines.

RÉSEAUX D’AQUEDUC

- mandaté la firme d’ingénieur
CIMA+, pour la réalisation d’une

étude de faisabilité de la réfec-
tion du réseau d’aqueduc des
rues Contant, Derouin, Lyrette,
Normand, des Montagnards et
Perreault. 

URBANISME ET ENVIRON-
NEMENT

- affirmé leur intention d’amen-
der la réglementation en matiè-
re de lotissement afin de modi-
fier les normes relativement à la
largeur des terrains à l’intérieur
du périmètre d’urbanisation.

- décrété, dans le cadre de la col-
lecte des matières recyclables, un
avis de motion concernant
l’achat de bacs de récupération
de 360 litres et l’emprunt n’ex-

cédant pas 556 500 $ nécessai-
re à cette fin.

- donné suite aux recommanda-
tions du CCE en matière de pro-
tection de la végétation en bor-
dure des lacs et de l’obligation
de reboisement, en mandatant le
service du greffe afin qu’il débu-
te un processus d’amendement
du règlement de zonage 310.

COMMUNAUTAIRE

- élicité les organisateurs de la 10e

édition du symposium de pein-
ture de Prévost qui se tenait du
1er au 5 août dernier sur le site
de la Gare.

Le périmètre urbain

Assemblée d’août 2007
Nouvelles du conseil de ville
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19 AOÛT

FÊTE DE LA FAMILLE
Gare de Prévost

10 h à 16 h
DERNIÈRE JOURNÉE
PISCINE MUNICIPALE

12 h à 19 h

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

25 AOÛT

PEINTURE EN DIRECTE
& ENCAN

Gare de Prévost – 10 h

ÉPLUCHETTE DES
PATRIARCHES

Au parc des Patriarches

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

Souper-Danse
Salle le Méridien 

20 AOÛT

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
SESSION AUTOMNE

(jusqu’au 31 août)
au module des loisirs

21 AOÛT 22 AOÛT

COLLECTE       SÉLECTIVE

23 AOÛT

INSCRIPTION 
SESSION AUTOMNE

module Loisirs
ouvert jusqu’à 19 h

MÉCHOUI BBQ
Club Âge d’or

26 AOÛT 1ER
SEPTEMBRE

SYMPOSIUM DU VERRE
Gare de Prévost

27 AOÛT

INSCRIPTIONS
SESSION AUTOMNE

(jusqu’au 31 août)
au module des loisirs

28 AOÛT 29 AOÛT

SOIRÉE DE FORMATION

compostage domestique
19 h

INSCRIPTION – SCOUT

788, rue Shaw 
19 h à 21 h

COLLECTE       SÉLECTIVE

30 AOÛT

INSCRIPTION 
SESSION AUTOMNE

module Loisirs
ouvert jusqu’à 19 h

2 SEPTEMBRE

SYMPOSIUM DU VERRE
Gare de Prévost

8 SEPTEMBRE

SOUPER-DANSE

Âge d’or
École VDM

3 SEPTEMBRE

SYMPOSIUM DU VERRE
Gare de Prévost

FÊTE DU TRAVAIL
BUREAUX MUNICIPAUX

FERMÉS

4 SEPTEMBRE

BINGO

Club Âge d’or
Centre culturel

13 h 30 

5 SEPTEMBRE

ÉCOCENTRE OUVERT

14 h à 20 h
964, chemin du Lac Écho

COLLECTE       SÉLECTIVE

6 SEPTEMBRE

9 SEPTEMBRE

ATELIER SUR
LES CHAMPIGNONS

SAUVAGES

Pavillon Léon-Arcand

15 SEPTEMBRE

VENTE DE GARAGE

15 et 16 septembre 
De 8 h à 20 h

ÉCOCENTRE OUVERT

14 h à 20 h
964, chemin du Lac Écho 

10 SEPTEMBRE

SÉANCE DU CONSEIL

Hôtel de ville -19 h 30

11 SEPTEMBRE 12 SEPTEMBRE

TOURNOI DE GOLF

La Mèche d’or
Golferie Lafontaine

COLLECTE       SÉLECTIVE

13 SEPTEMBRE

DATE LIMITE DERNIER

VERSEMENT DE TAXE

Trésorerie ouverte
jusqu’à 19 h

14 SEPTEMBRE

Calendrier

31 AOÛT

FIN DES INSCRIPTIONS 
SESSION AUTOMNE

module Loisirs
ouvert jusqu’à 12 h

24 AOÛT

INSCRIPTION 
SESSION AUTOMNE

module Loisirs
ouvert jusqu’à 11 h

des activités prévotoises

7 SEPTEMBRE


