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Districts électoraux

En vue des prochaines élec-
tions municipales de 2005 et des
nouvelles réalités démogra-
phiques de la ville, le conseil
municipal a accepté les modifi-
cations proposées par le comité
mis en place en adoptant le
règlement 523 " Concernant la
division du territoire de la Ville
en six districts électoraux et
abrogeant le règlement 467".
Les personnes intéressées à
connaître les nouvelles divisions
pourront consulter la carte à
l’Hôtel de ville (2870 boul. du
Curé-Labelle), à la bibliothèque

municipale ainsi qu’aux services
des loisirs et de l’urbanisme
situés au 2945 boul. du Curé-
Labelle, et ce, jusqu’au 2 avril
prochain.

Brigadier scolaire –
Secteur de l’école du

Champ-Fleuri

Le conseil municipal a donné
son accord à l’ajout d’un briga-
dier scolaire dans le secteur de
l’école du Champ-Fleuri et invi-
te la population de ce secteur à
faire preuve de prudence et de
ralentir à l’approche de la zone
scolaire. 

Fête de la famille 2004

Le conseil municipal a donné
son aval à l’édition 2004 de la
fête de la famille qui se déroule-
ra le 22 août prochain sur le site
de la gare de Prévost. 

Carte routière 

Le conseil municipal a autori-
sé la réalisation de l’édition
2004 de la  carte routière de la
Ville de Prévost. Elle sera dispo-
nible dès le mois de juin pro-
chain ! 

Le financement de cette carte
sera assuré par la participation
libre et volontaire des gens d’af-
faires de Prévost. À cet effet, un
mandat exclusif à été confié aux
"Éditions Phoénix". Ils verront à

solliciter les gens d’affaires à
participer à la réédition de la
carte routière. 

Programme de mise en
valeur du milieu forestier

Dans le cadre des travaux du
Parc de la Coulée – phase 3, le
conseil municipal a adopté une
résolution ayant pour but d’au-
toriser la Ville à présenter une
demande de subvention dans le
cadre du programme de mise en
valeur du milieu forestier. 

Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord

- consultation-

Le conseil municipal a autori-
sé la présentation de deux
mémoires dans le cadre de la
consultation sur le plan triennal
de répartition et destination des
immeubles de la CSRDN et dans
la consultation pour la mise en
œuvre du modèle d’organisation
scolaire à la CSRDN. 

Milieux humides 
– Avis de motion -

La ville a émis un avis de
motion dans le but d’adopter un
règlement régissant la gestion
des milieux humides situés sur
notre territoire. Un comité à
également été constitué.

Entente - Croix-Rouge

Dans le cadre de la mise à jour
du plan de mesures d’urgences,
le conseil municipal a autorisé la
signature d’une entente de ser-
vice entre la Croix-Rouge et la
Ville pour une période de 3 ans.   
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FÊTE DES NEIGES 2004
Un franc succès populaire

La 4e édition de la Fête des Neiges de la
Ville de Prévost a connu une participa-
tion record en dépassant le millier de
participants, et ce,  malgré la mauvaise
température qui a causé l’annulation de
six activités extérieures. C’est une aug-
mentation de 51 % par rapport à l’édi-
tion précédente. Les activités les plus
populaires ont été encore cette année,
les repas à la cabane à sucre avec plus
de 375 participants, les sorties de ski
alpin avec plus de 250 participants, le
déjeuner aux crêpes du maire et les acti-
vités organisées par le Comité de la gare
de Prévost avec plus de 150 personnes,
les activités culturelles avec 90 partici-
pants et les activités sportives avec plus
de 100 participants. Le maire ainsi que
les membres du  conseil municipal tien-
nent à remercier les partenaires de
l’événement soit le Comité de la gare de
Prévost, le Club optimiste de Prévost, le
Comité des loisirs des domaines ainsi
que la cabane à sucre "Au pied de la col-
line" située à Prévost. C’est donc un ren-
dez-vous l’année prochaine pour la 5e

édition de la Fête des neiges de Prévost.

PROGRAMMATION PRINTEMPS
2004 – INSCRIPTION DU 29

MARS AU 2 AVRIL

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. Au
programme, BINGO les 1er et 3e mardis
à 13 h 30, shuffleboard le lundi, scrabble
le mercredi, cabane à sucre le 25 mars et
souper/danse le 10 avril prochain.  Pour
information, communiquez avec Aline
Beauchamp au 224-2698. La Gare de
Prévost vous invite à venir découvrir
l’exposant du mois : Jocelyne Langlois
(mars) et vous rappelle que vous pouvez
louer des locaux en composant le 224-
2105. De plus, la Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost tiendra sa pro-
chaine conférence le 31 mars prochain,
le thème de la soirée est "Aménager
écologiquement votre jardin". L’Amicale
de la Mèche d’or organise son prochain
souper dansant de la saison le 27 mars à
la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Informez-vous également, auprès de
Lise au 224-5129 ou Margot au 560-
9397 pour le voyage au Manoir Alpine
du 12 au 16 avril et pour les voyages des
25 et 26 juin prochains. Diffusions
Amal’Gamme vous invite au Méga jeudi
Jazz le 1er avril prochain à 19 h 30 au
Centre communautaire et culturel de
Prévost. 

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 les 6 et 20
avril prochains.

Nouveauté-nouveauté-nouveauté
Venez découvrir les nouveaux titres dis-
ponibles dont : "Trois mille Lunes" de
Gérald Messadré, "Lord John" de Diana
Gabaldon, "La découverte D’Aurélie" de
Claire Pontbriand, le livre sur le Carnaval
de Québec, les nouveaux Caillou et
T’Choupi et bien plus pour toute la
famille.

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

du service des
loisirs, culture et
vie communautaire

Nouvelles

Offre d’emploi – ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2004
Si vous êtes intéressé(e)s à obtenir un emploi pour la saison estivale 2004, la Ville de Prévost
invite les étudiant(e)s à faire parvenir leur candidature pour un des postes suivants :

De plus, tous les étudiants sélectionnés devront obligatoirement participer à une fin de semaine de for-
mation et à une journée de cours de premiers soins.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 16 avril à l’adresse suivan-
te :  Ville de Prévost, 2870, boulevard du Curé-Labelle, Prévost (Qc)  J0R 1T0 ou par courriel à reshum@ville.pre-
vost.qc.ca

POSTES DE MONITEURS – MONITRICES
• 17 ans minimum, secondaire V complété,

posséder de l’expérience avec les enfants, être
disponible du 28 juin au 22 août 2004.

POSTES D’AIDEs-MONITEURS
AIDES-MONITRICES

• 16 ans minimum, secondaire IV complété,
posséder de l’expérience avec les enfants, être

disponible du 28 juin au 22 août 2004.

POSTES DE SAUVETEUR NATIONAL
• 17 ans minimum, secondaire V complété,
détenir les qualifications requises, avoir une
expérience pertinente, être disponible du 24

juin au 22 août 2003, plus les fins de semaines
jusqu’au 31 août, si la température le permet.

POSTES D’ASSISTANTS-SAUVETEURS
• 15 ans minimum, détenir les qualifications

requises, être disponible du 24 juin au 22 août
2004, plus les fins de semaines jusqu’au 31

août, si la température le permet.

Calendrier des activités prévostoises

21 MARS

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

28 MARS

4 AVRIL

OPTI-FOIRE
Club Optimiste

Gym Val-des-Monts
13 h 30 à 16 h 30

(jeux d’adresse, mas-
cottes, pop-corn…)

11 AVRIL

JOYEUSES
PÂQUES !

22 MARS

29 MARS
SÉANCE D’AJOURNEMENT

DU CONSEIL
– 19 h 30

DÉBUT INSCRIPTION
SESSION PRINTEMPS 04  
Service loisirs, culture
et vie communautaire

Jusqu’au 2 avril)

5 AVRIL

12 AVRIL

LUNDI DE PÂQUES  
Bureaux

administratifs fermés

23 MARS

MARDI DES ADULTES

ATELIERS INTERACTIFS
Biblio – 19 h 30 

30 MARS

6 AVRIL
BINGO

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30
MARDI DES ADULTES

ATELIERS INTERACTIFS
Biblio – 19 h 30

13 AVRIL

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

Début de la session 
Printemps 2004

Loisirs, culture et vie
communautaire

24 MARS

31 MARS

CONFÉRENCE

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
Gymnase VDM

19 h 15

7 AVRIL

14 AVRIL

1ER AVRIL
MÉGA JEUDI JAZZ 

Trio Andrée Boudreau
Centre culturel-19 h 30
Service loisirs, culture
et vie communautaire
ouvert de 18h à 20h30

Inscription session
printemps 2004

8 AVRIL

15 AVRIL

26 MARS

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h (à tous les

vendredis)

2 AVRIL

Service loisirs, culture
et vie communautaire
Fin des inscriptions

Session printemps 04

9 AVRIL
VENDREDI SAINT

Bureaux administratifs
fermés

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h

16 AVRIL

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h

27 MARS

SOUPER-DANSE
Amicale Mèche d’or

Salle Guy-Mo

3 AVRIL

10 AVRIL

SOUPER-DANSE
Club Âge d’or

Gym Val-des-Monts

17 AVRIL
SOUPER-DANSE

Amicale Mèche d’or
BAZAR – PAROISSE
Gym Val-des-Monts

17 et 18 avril
SOUPER/SPECTACLE AUX
SAVEURS DE L’ESPAGNE

Centre culturel

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

25 MARS

TRANSPORT COLLECTIF DE PRÉVOST
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (5)  •  TÉLÉPHONE : 224-8800 / INSCRIPTION : 2 $ / COÛT PAR COURSE : 5 $ 


