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

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,

Déjà la fin des classes et les vacances d’été, je
vous propose quelques suggestions d’activités
pour vous amuser à Prévost cet été! D’abord,
nous avons récemment lancé officiellement le
circuit patrimonial du secteur du Vieux-
Shawbridge. Ce circuit, qui peut être parcouru
à pied ou en vélo, s’adresse tout autant aux
petits qu’aux grands! D’ailleurs un guide-jeu a
été produit pour le plaisir de nos plus jeunes
experts. Ensuite, nous vous convions à venir
célébrer la fête de la Famille avec nous le 17
août prochain. Plusieurs activités sont prévues
dont un spectacle de musique avec le groupe
Réveillons, des jeux gonflables et de l’anima-
tion pour tous! Aussi, vous êtes invités à visi-
ter la 16e édition du Symposium de peinture
de Prévost qui aura lieu du 31 juillet au 4 août
à la gare. Par ailleurs, nous vous rappelons que

le bus culturel se dirigera vers les mosaïcul-
tures le 6 août prochain. Finalement, la pro-
grammation culturelle de la Ville de Prévost
vous présentera un spectacle de marionnettes
pour adultes le 10 août prochain à la salle
Saint-François-Xavier. Venez découvrir les arts
de la marionnette dans une ambiance sans
pareil!
Durant tout l’été, vous pourrez également

profiter de nos nombreuses installations
récréatives dont une piscine municipale au
parc Val-des-Monts et une au Centre récréatif
du lac Écho, de la piste de BMX, des terrains de
tennis et parc de planches à roulettes. À cela
s’ajoute une vingtaine de parcs pour petits et
grands. De plus, le territoire prévostois possè-
de 4 parcs majeurs (parc linéaire le P’tit Train
du Nord, parc régional de la Rivière-du-Nord,
parc des Falaises ainsi que le parc de la
Coulée) qui vous permettent de faire des ran-
données en forêt, de la marche ou du vélo.
Profitez de toutes ces infrastructures pour
vous garder en forme et en santé (visitez

notre site Internet pour connaître tout ce que
la Ville de Prévost vous offre)! L’activité phy-
sique fait partie des saines habitudes de vie et
nous encourageons la population à participer
en grand nombre à toutes nos activités.
En ce qui concerne le projet de tour de télé-

communications qui devait s’implanter dans
le secteur des lacs, nous avons franchi une
étape additionnelle. En effet, malgré tous nos
efforts, nous sommes maintenant en proces-
sus d’impasse. Ce processus est entamé
lorsque les deux parties n’arrivent pas à s’en-
tendre sur un lieu et donc, une demande est
faite auprès d’Industrie Canada pour trancher
le litige. Après avoir entendu les deux parties,
Industrie Canada rendra sa décision et tous
devront s’y soumettre. Nous sommes donc
dans l’attente de savoir quelle sera la décision
d’Industrie Canada : le statut quo à l’endroit
présenté par Vidéotron ou un nouvel empla-
cement qui a été suggéré par la Ville, soit près
de la ligne d’Hydro-Québec.
Nous vous souhaitons un bel été à tous!

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

La vie communautaire en action…

La Mèche d’or,
club amical de Prévost

Méchoui BBQ chez Constantin, le 3
octobre 2013 avec cueillette de
pommes, souper et danses.

Séjour à l’Isle-aux-Coudres à l’Hôtel La
Roche Pleureuse : 3 jours et 2 nuits, du 16
au 18 octobre. 

Pour toute information ou réservation,
veuillez communiquer avec Céline au
450 431-1662 ou Nicole au 450 224-
5142.

Comité de protection des falaises
Tour du massif et des falaises

4e édition
5 octobre 2013

Marche et cross-country
Tous les profits de la journée iront pour
l’acquisition de terrains, la protection
des écosystèmes et l’aménagement

de sentiers dans le massif.
Parcours chronométrés
(4, 10, 25, 50 km),

3 parcours de marche (4, 10, 17 km),
maquillage, mascotte, chasse aux trésors
pour les enfants, kiosque de vente à
rabais et plus encore vous y attendent.
Inscriptions et détails de l’événement :

www.parcdesfalaises.ca

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du
conseil municipal du 8 juillet 2013.
• Le conseil municipal a autorisé la conclu-
sion d’une entente de 2 ans avec la munici-
palité de Piedmont, pour l’utilisation du site
de dépôt de déblais de cette dernière. 
• La Ville a octroyé à la compagnie MBN
Construction inc. le contrat 2013-14, rela-
tif à la réfection d’une partie de la rue
Lesage. Ce contrat, au montant de
285719,54$, vise la réfection de l’aqueduc
et du drainage de cette rue, sur une lon-
gueur de 150 mètres linéaires.
• Lors de cette même séance, le conseil a
autorisé un budget de 15000$ pour le pro-
longement du talus antibruit de la réserve
de sable de la rue Doucet.
•Une demande de dérogation mineure for-
mulée en regard de l’immeuble situé au
226, rue des Hêtres, a été autorisée par le

conseil. La demande DDM 2013-0035 avait
pour but de régulariser le garage détaché
existant avec une distance au bâtiment
principal de 1,6 mètre au lieu de 3 mètres,
tel que prescrit par la réglementation
municipale.
• Conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, le conseil municipal a adop-
té le second projet de règlement 601-22
«Amendement au règlement de zonage
numéro 601, tel qu’amendé ». Ce règlement
vise la création de la nouvelle zone H-431
et l’agrandissement de la zone H-409. 
• Conformément à la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, le conseil municipal a éga-
lement adopté le premier projet de règle-
ment 601-23 «Amendement au règlement
de zonage numéro 601, tel qu’amendé ». Ce
règlement vise à : 
1. Agrandir la zone H-222 à même la
zone C-226, y ajouter les habitations

bifamiliale et trifamiliale isolées comme
usages autorisés et y prescrire les
normes correspondantes;

2. Modifier la hauteur maximale du plan-
cher du rez-de-chaussée pour les habi-
tations bifamiliale, trifamiliale et multi-
familiale;

3. Apporter certaines corrections et ajouts
au chapitre 8 du règlement numéro 601,
tel qu’amendé, concernant la numérota-
tion des articles, le remplacement des
arbres coupés et les quais.

• Une séance de consultation publique sur ce
projet de règlement sera tenue à la salle
Saint-François-Xavier, le 7 août 2013 à
19 h 30.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le lundi 12 août 2013
à 19 h 30.

FÊTE DE LA FAMILLE 
14E ÉDITION 

Samedi 18 août de 9 h à 16 h 
à la gare de Prévost.

Crêpes gratuites le matin dès 9 h!

Jeux gonflables, épluchette de blé d’Inde,
hotdogs, animation, maquilleurs, spectacle
pour enfants et plusieurs surprises.

Surveillez la programmation au
www.ville.prevost.qc.ca

et dans le prochain bulletin

HORAIRE ESTIVAL
Période du 1er juillet

au 31 août
Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : fermée

Retour à l’horaire régulier
le 2 septembre 2013.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES

ROCHES

TOURNOI PROVINCIAL 
DE BASEBALL BANTAM B 

L’Association du baseball mineur de
Prévost reçoit sur notre territoire un

tournoi provincial de catégorie Bantam B
qui accueillera 8 équipes de partout dans
la province pour sa première édition.
Le tout se déroulera aux deux terrains

de baseball à Prévost
du 22 au 28 juillet 2013.

Venez encourager l’équipe de Prévost!

CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE DE SAINT-JÉRÔME

Inscriptions pour
le patinage artistique de

Saint-Jérôme, saison 2013-2014

Du 2 juillet
au 21 août

Du lundi au jeudi
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi de 8 h 30 à 12 h
au Service des loisirs

2945, boulevard du Curé-Labelle
Pour information : 450 224-8888, poste 244

SPECTACLE-CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE 

D’HUBERT ET BENOÎT REEVES 

Astronomie et écologie
Samedi 24 août 2013 à 20 h à la salle

Saint-François-Xavier - 994, rue Principale 

« De l’astronomie à l’écologie » est un spectacle audio-visuel en deux parties : dans la première,
nous découvrons comment notre existence est le résultat d’une longue histoire, dont le premier
chapitre connu s’appelle le Big Bang; dans la seconde, il nous montre des signaux écologiques

virant au rouge. Alerte générale!

Mais « Là où croît le péril croît aussi ce qui sauve » (Hölderlin).

Billets en vente dès maintenant au Service des loisirs et à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches (argent comptant ou Intérac seulement).

SYMPOSIUM DE PEINTURE 
DE PRÉVOST – 16E ÉDITION

Du 31 juillet au 4
août prochain
À la gare de Prévost
1272, rue de la
Traverse

Participez aux nom-
breuses activités.
Entrée gratuite 

Un rendez-vous haut
en couleur!

Avec une centaine d’artistes peintres.
Pour plus d’information :

www.symposiumdeprevost.qc.ca

MARIONNETTES POUR ADULTES   
VOODOO, PRÉSENTÉ PAR LE THÉÂTRE KOBOL  

Une codiffusion Ville de Prévost et Diffusions Amal’Gamme
Samedi 10 août 2013 à 20 h

Prix : 20 $ – Abonnés Diffusions Amal’Gamme : 16 $
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

La marionnette est l’instrument de tous les possibles! Elle n’a de
limite que l’imagination. Elle oblige à la complicité, à la connivence,

pour que l’inspiration, porteuse d’envoûtement et d’idéal,
manipulatrice de rêves, créatrice de liberté et d’inaccessible, tisse

les images qui naissent par le geste, le mouvement.

VooDoo, un spectacle de marionnettes absolument époustouflant.
Ne manquez pas cette occasion de les voir!

Billets en vente dès maintenant
au Service des loisirs et à la
bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches (argent comptant ou

Intérac seulement).

www.ville.prevost.qc.ca


