
Projets de développements
Lors de la dernière séance du

conseil municipal nous avons pro-
cédé à la réception provisoire du
pavage de la rue du Châtelet ainsi
qu’à la réception provisoire de la
fondation des rues Bernard et du
Verger.

Fête des neiges 2004
Le conseil municipal a donné

son aval à l’édition 2004 de la fête
des neiges qui se tiendra du 28
février au 8 mars 2004.

Pesticides et fertilisants
En matière de contrôle de pesti-

cides et de fertilisants, le conseil
municipal a adopté le règlement

517-1 afin de compléter le règle-
ment 517 notamment en ce qui à
trait aux bandes de protection lors
de l’épandage de pesticides ou de
fertilisant. Ainsi, pendant l’appli-
cation de ces produits, les marges
minimales suivantes doivent être
respectées :
• 5 mètres des lignes de propriétés

adjacentes sauf dans le cas d’au-
torisation expresse, par écrit, de
ses voisins;

• 2 mètres d’un fossé de drainage;
• 30 mètres d’un cours d’eau;
• 100 mètres d’un lac;
• 50 mètres d’un puits d’eau sou-

terraine ou d’une prise d’eau de
surface;

• 300 mètres d’une prise d’ali-
mentation d’eau d’un réseau
d’aqueduc ou d’embouteillage
d’eau de source.

Cueillette sélective des
matières recyclables 

Afin d’informer les citoyens de
la Ville de Prévost sur leur perfor-
mance en matière de recyclage,
des panneaux d’information
seront installés aux divers points
d’entrée de la ville. Les données
sur le tonnage de matières recy-
clées seront mises à jour mensuel-
lement.

Tableau de 
Marc-Aurèle Fortin

Le conseil municipal a autorisé
l’exposition à l’hôtel de ville de la
toile du peintre Marc-Aurèle
Fortin "Vue à Lesage, Laurentides".
Cette toile sera exposée à la salle
du conseil du 26 janvier au 26
février 2004, des activités d’ani-
mation et des visites guidées
seront organisées pour l’occasion. 

Séance d’information sur le
nouveau rôle d’évaluation
Suite au dépôt du nouveau rôle

d’évaluation triennal (2004, 2005,
2006), un représentant de la MRC
de la Rivière-du-Nord ainsi qu’un
évaluateur de la firme Leroux,
Beaudry, Picard et associés seront
à votre disposition, le 18 février
2004 de 9h à 21h et le 19 février
2004 de 9h à 16h pour répondre à
vos questions.

Nous vous demandons de
prendre rendez-vous en compo-
sant le (450) 224-8888, poste 225.

Journée de l’eau
Le conseil municipal a autorisé

le comité consultatif en environ-
nement de Prévost à tenir, le 17
juillet 2004, une journée de l’eau.
Au cours de cette journée, les pro-
priétaires de puits d’eau potable
pourront faire analyser leur eau

par un laboratoire spécialisé. 

Desserte policière 
Le territoire de la Ville de

Prévost sera desservi par la Régie
intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord jusqu’au 31 mars
2004. À compter du 1er avril 2004,
la Sûreté du Québec prendra la
relève de la Régie sur notre terri-
toire.  Le service offert par
la Sûreté du Québec sera
de type communautaire.

Site d’enfouissement
Intersan de Sainte-

Sophie 
La MRC de la Rivière-

du-Nord ayant un droit de
regard sur le nombre de
tonnes de déchets enfouis,
par année, au site d’en-
fouissement Intersan de
Sainte-Sophie, le Conseil
municipal a décidé de se
prononcer sur cette ques-
tion.

Ainsi, il propose à la
MRC de la Rivière-du-
Nord et au ministère de
l’Environnement du
Québec de réduire de
façon régulière et progres-
sive, d’ici 2008, le tonnage
de matières résiduelles
enfouies au site d’Intersan
situé à Sainte-Sophie à
400 000 tonnes par année.

De plus, la réduction
annuelle du tonnage
enfoui devrait être de
l’ordre de 100 000 tonnes
par année et cette autori-
sation d’enfouissement
devrait également être
conditionnelle à ce que la
compagnie Intersan pro-
cède à la réouverture de
son site de tri des matières
recyclables.

Un nouveau logo pour le CCE 
Le Conseil à autorisé le Comité

consultatif en environnement à
utiliser le logo suivant :
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Calendrier des activités prévostoises

25 JANVIER

CLINIQUE DE FARTAGE
ET ENTRETIEN

DES SKIS DE FOND
Comité des loisirs

des domaines
Pav. Léon-Arcand

13 h 30

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

La vie communautaire
en action…
Nous vous invitons à participer en
grand nombre aux différentes activités
du Club de l’âge d’or de Prévost.
Veuillez noter que les bingos ont lieux
les 1er et 3e mardi du mois à 13 h 30 au
centre culturel. Également au pro-
gramme, shuffleboard le lundi, scrabble
le mercredi. La prochaine soirée dan-
sante se déroulera le 14 février. Pour
information communiquez avec Aline
Beauchamp au 224-2698. La Gare de
Prévost vous invite à venir découvrir
l’exposant du mois : Mario Antinozzi
(janvier) et Agathe Boivin (février) et à
sa soirée de poésie le 7 février à 20 h.
Le 41e groupe scout de Prévost vous
invite à sa prochaine disco qui aura lieu
le 30 janvier à l’école Val-des-Monts.
De plus, la Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost tiendra sa pro-
chaine conférence le 28 janvier pro-
chain, le thème de la soirée est "Les
nouvelles vivaces". L’Amicale de la
Mèche d’or qui offre ses activités pour
les personnes de 30 ans et plus, organi-
se son prochain souper dansant de la
saison le 24 janvier à la salle Guy Mo à
Saint-Jérôme. Informez-vous, égale-
ment, pour le voyage au Manoir Alpine
du 12 au 16 avril prochain. Les activi-
tés hebdomadaires du vendredi (jeux,
souper et bingo) débutent à 14 h au
Centre culturel. Pour information : Lise
au 224-5129 ou Denise au 226-8612.
Diffusions Amal’Gamme vous invite à
son Méga jeudi Jazz du 29 janvier pro-
chain à 19 h 30 au Centre communau-
taire et culturel de Prévost. Finalement,
le Comité des loisirs des domaines
organise le 25 janvier à 13 h 30 une cli-
nique de fartage et d’entretien des skis
de fond au pavillon Léon-Arcand. 

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Mardi des adultes 
Veuillez prendre note que les ateliers
interactifs sur le mieux-être dans les
relations avec soi-même et avec les
autres offerts par madame Lise
Parenteau sont de retour le 27 janvier
et le 10 février dès 19 h 30.

Nouveauté-nouveauté-nouveauté
Réserver dès maintenant votre Harry
Potter et l’ordre du Phénix déjà dispo-
nible en location. Également dispo-
nible : Le tome 3 des Filles de Caleb, le
Coureur des bois, le tome 3 du Livre
noir du Canada anglais, le livre des
Records Guinness 2004, les Guides Voir
sur plus de 20 pays et les nouveaux
Caillou et T’Choupi pour les tout-petits.

Christian Schryburt
Directeur du service des loisirs, de la cul-
ture et de la vie communautaire

1ER FÉVRIER

8 FÉVRIER

15 FÉVRIER

26 JANVIER

DÉBUT THÉÂTRE-IMPRO
Centre culturel

17 h

2 FÉVRIER

DÉBUT SOCCER
INTÉRIEUR
Gym. VDM 

9 FÉVRIER

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

DÉBUT INSCRIPTION
FÊTE DES NEIGES

jusqu’au 25 février

16 FÉVRIER

RAPPEL
INSCRIPTION

FÊTE DES NEIGES
jusqu’au 25 février

27 JANVIER

MARDI DES ADULTES
Biblio – 19 h 30 

3 FÉVRIER

BINGO
Club de l’ge d’or
Centre culturel

13 h 30

10 FÉVRIER
CONFÉRENCE DE

M. RAYMOND ROY
Comment regarder et

voir un tableau
Hôtel de ville – 19 h 30
MARDI DES ADULTES

Biblio – 19 h 30 

17 FÉVRIER
ÉTUDE D’APRÈS LE
TABLEAU DE MARC-

AURÈLE FORTIN
ET CONFÉRENCE

H. de ville – 18h à 20h

BINGO – Club de l’Âge d’or
Centre culturel –13h 30

28 JANVIER
OUVERTURE EXPOSITION
MARC-AURÈLE FORTIN

(Organismes seul.)
Hôtel de ville - 19 h 30

CONFÉRENCE
Société d’horticulture
Gymnase VDM - 19 h 15

4 FÉVRIER

11 FÉVRIER

18 FÉVRIER
INFORMATION SUR
LE NOUVEAU RÔLE

D’ÉVALUATION
Hôtel de ville

9 h à 21 h

5 FÉVRIER

12 FÉVRIER
ÉTUDE D’APRÈS LE
TABLEAU DE MARC-

AURÈLE FORTIN
ET CONFÉRENCE

H. de ville – 18h à 20h

INVITATION AU PUBLIC
13h à 17h - 19h à 21h

19 FÉVRIER
Hôtel de ville

9 h à 21 h

INSCRIPTION SOCCER
Centre culturel
18 h 30 à 21 h

(22 février 9h à 12h)

30 JANVIER
JEUX LIBRES

Amicale Mèche d’or
Centre culturel
14 h (à tous les

vendredis)
DISCO DES SCOUTS

Gym. VDM

6 FÉVRIER

13 FÉVRIER

20 FÉVRIER

31 JANVIER

7 FÉVRIER

DÉBUT CAMP DE PER-
FECTIONNEMENT

BASEBALL
Gym. Val-des-Monts

21 FÉVRIER

INSCRIPTION
BASEBALL MINEUR

Bibliothèque
11 h à 15 h
(26 février
18 h à 21 h)

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

du service des
loisirs, culture et
vie communautaire

Nouvelles

29 JANVIER

MÉGA JEUDI JAZZ
Centre culturel

19 h 30

cce
COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT DE PRÉVOST

FÊTE DES NEIGES 2004
DU 28 FÉVRIER AU 8 MARS

Mardi Ski alpin au Mont-Tremblant – 7 h 30 à 17 h 30
2 mars Enfant 15$ - Ado 21$ - Adulte 40$ - Non-rés. +10$

*Enfant de 12 ans et – accompagné d’un adulte

Mercredi Glissade sur tube au Mont-Avila – 8 h 30 à 14 h 30
3 mars Enfant/Ado 15$ - Adulte 20$ - Non-rés. + 5$

Jeudi Ski alpin au Mont-Blanc – 8 h 30 à 16 h 30
4 mars Enfant/Ado 15$ - Adulte 20$ - Non-rés. +5$

Vendredi Cabane à sucre Au pied de la colline
5 mars 2 dîners : 12 h et 13 h 30 – 1 souper : 18 h

17 ans et moins 4$ - Adulte 9$ - Non-rés. + 1$
2 enfants/2 adultes 24$

Samedi Cabane à sucre Au pied de la colline
6 mars Brunch : 11 h

17 ans et moins 5$ - Adulte 12$ - Non-rés. + 1$

SURVEILLER LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DANS L’ÉDITION
DU JOURNAL DE PRÉVOST DE FÉVRIER 2004

INSCRIPTION DÈS LE 2 FÉVRIER 2004 • DE 8 H 30 À 12 H ET DE 13 H À 16 H 30
SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

2945, BOUL. DU CURÉ-LABELLE

PLUSIEURS

ACTIVITÉS

GRATUITES

14 FÉVRIER

JOYEUSES
ST-VALENTIN


