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Première semaine SQ

Depuis le 1er avril 2004, la
Sûreté du Québec assure le ser-
vice policier sur le territoire de
la Ville de Prévost.
4 avril : Présence à la journée
Opti-foire du club optimiste de
Prévost. La mascotte «Polixe »
était là.
5 avril : Visite de 2 classes à
l’école du Champ-Fleuri.
À venir :
• La journée spéciale pour l’ins-
tallation des sièges d’auto pour
enfants.
• Programme de surveillance de
quartier (Domaine des
Patriarches).

Le directeur Daniel Beaudry
sera en fonction le 15 mai .
Présentement, le lieutenant
Michel Poirier assure la direction
du poste.  Notons que les véhi-
cules de patrouille sont identi-
fiés MRC Rivière-du-Nord.

Aménagement de parcs

Le conseil municipal autorise
un budget de 17 500 $ pour
l’aménagement du parc de la
rue des Morilles et un budget de
17 500 $ pour l’aménagement
du parc de l’école Val-des-
Monts. L’école souscrit égale-
ment, un montant appréciable
pour son projet. 

Dépôt du
rapport financier 2003

Le Conseil a approuvé les états
financiers et le rapport du véri-
ficateur Richard Deslauriers, c.a.
pour l’exercice financier se ter-
minant le 31 décembre 2003.

Des revenus de 6 635 637 $ et
des dépenses de 6 891 672 $ ont
été effectués, cela correspond à
une affectation de la différence
au surplus accumulé des autres
années.

L’augmentation des revenus
provient de deux sources : du
nouveau rôle d’évaluation et de
l’augmentation du rôle (nou-
velles constructions).

La volonté du Conseil d’amé-
liorer la qualité des services et
de maintenir les infrastructures
en bon état, font que cette aug-
mentation a été affectée à
divers projets et besoins sur le
territoire. 

Protection des falaises
(aire protégée)

Le conseil municipal s’inquiè-
te des modifications de zonage
proposées par la municipalité de
Piedmont au limite Nord du ter-
ritoire de Prévost. La Ville de
Prévost demande aux autorités
de la Municipalité de Piedmont
une rencontre pour échanger
sur le sujet et harmoniser la
réglementation.

Il s’agit des terres de la
Corporation pour le développe-
ment de la jeunesse E.R.S, du
Centre Batshaw (anciennement
le Boy’s Farm).  

Des citoyens de Piedmont et
de Prévost travaillent à la pro-
tection de ce site naturel tout à
fait exceptionnel. 

Dépôt de pétition – Chemin
de la Station et David

Une pétition a été déposée à
la séance du Conseil du 13 avril
demandant à la Ville de procé-
der à la réfection urgente du
chemin de la Station et David. 

Pont Shaw

Des démarches ont été entre-
prises avec le ministère des
Transports du Québec en vue de
soumettre à la Ville un scénario
de réfection et/ou de recons-
truction du pont Shaw. 

Abri temporaire  
– Rappel -

N’oubliez pas de démonter
(toiles et armatures) votre abri
temporaire (tempo) :

Date : Le 30 avril 2004

www.ville.prevost.qc.ca

du conseil de villeNouvelles
Réunion du mardi 13 avril 2004

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 pro-
gramme, BINGO les 1er et 3e mardi à 13
h 30, shuffleboard le lundi (fin le 10
mai), scrabble le mercredi (fin le 19 mai),
Spaghetti-ton le 25 avril de 11h à 18 h
30, le prochain souper/danse le 8 mai
prochain et Brunch – assemblée et élec-
tions générales le mardi 11 mai.  Pour
information, communiquez avec Aline
Beauchamp au 224-2698. La Gare de
Prévost vous invite à venir découvrir
l’exposant du mois et vous rappelle que
vous pouvez louer des locaux en com-
posant le 224-2105. De plus, la Société
d’horticulture et d’écologie de Prévost
tiendra sa prochaine conférence le 28
avril prochain, le thème de la soirée est
"Les plantes toxiques et le jardin pour
enfant". L’Amicale de la Mèche d’or
organise son prochain souper dansant
de la saison le 15 mai à la salle Guy Mo
à Saint-Jérôme. Informez-vous égale-
ment, auprès de Lise au 224-5129 ou
Margo au 560-9397 pour le voyage du
25 et 26 juin prochain. 

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Nouveauté-nouveauté-nouveauté
Venez découvrir les nouveaux titres dis-
ponibles dont : Le livre "Monica La
mitraille", le tome 3 de la biographie de
Jacques Parizeau, les nouvelles chro-
niques d’histoire de Marcel Tessier, la
série des jumelles Olsen, maintenant
disponible et le 2e tome du millionnaire
de Marc Fisher et le chevalier d’émerau-
de et bien plus pour toute la famille.

LA VEINE D’OR,
des ateliers pour libérer
votre créativité !
Animés par madame Monique Larue et
dans le cadre de la programmation du
printemps, nous vous invitons à partici-
per  au groupe "La veine d’or". Les gens
désireux de vivre le cheminement pro-
posé par Julia Cameroun, pour libérer
votre créativité. Il s’agit de 8 ateliers de
2 heures au deux semaines le lundi soir.
A travers les activités d’écriture, de
marche, de collages, d’intériorisation
musicale, de fabrication d’objets symbo-
liques… les participants auront l’occa-
sion de renouer avec la créativité de leur
enfant intérieur. 

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

INSCRIPTIONS  CAMPS D’ÉTÉ
CAMP DE JOUR - SUPERNOVA 2004

– 4 À 12 ANS –
du 26 avril au 7 mai 2004
6 mai ouvert jusqu’à 20 h 30 

CLUB ADO-VENTURE - 12 À 15 ANS
CLUB DE TENNIS JUNIOR - 10 À 17 ANS

du 26 avril au 13 mai 2004

Vous recevrez le guide complet des camps d’été
via le courrier d’ici le 24 avril

Pour information : 224-8888 poste 252

Calendrier des activités prévostoises

18 AVRIL

BAZAR – PAROISSE

Gym Val-des-Monts
17 et 18 avril

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

25 AVRIL
SPAGHETTI-TON

Club de l’Âge d’Or
Centre culturel 

11 h à 19 h
JOURNÉE DE LA TERRE

Gare de Prévost
10 h 

2 MAI
VENTES DE GARAGE

PERMISES

CLUB OPTIMISTE
Ventes de garage 

regroupées
Terrain de balle

Domaine Laurentien

9 MAI
SPECTACLE HARPE ET

PIANO 4 MAINS
Robin Grenon

Michelle Sarrazin
Marie Lamarche
Centre culturel

14 h 30

19 AVRIL

PÉRIODE DE
RÉINSCRIPTION 

CAMP DE JOUR

SUPERNOVA
19 avril au 23 avril

26 AVRIL
SÉANCE SPÉCIALE

DU CONSEIL
19 h 30

PÉRIODE INSCRIPTIONS
Camp de jour

Club ADO-VENTURE
Club de Tennis

26 avril au 13 mai

3 MAI

10 MAI

SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

19 h 30

20 AVRIL
BINGO

Club de l’Âge d’or
Centre culturel

13 h 30
MARDI DES ADULTES

ATELIERS INTERACTIFS
Biblio – 19 h 30 

27 AVRIL

4 MAI

BINGO

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30

11 MAI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h

COMPOSTAGE 
Renc. d’information
Hôtel de Ville - 19 h 

21 AVRIL

28 AVRIL
CONFÉRENCE

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
Plantes toxiques et 
Jardins pour enfants

Gymnase VDM
19 h 15

5 MAI

12 MAI

29 AVRIL

MÉGA JEUDI POPULAIRE
Ghislaine Néron

Chansons québécoises
Centre culturel

19 h 30

6 MAI

MÉGA JEUDI CLASSIQUE
Centre culturel

19 h 30
INSCRIPTIONS

Service des loisirs 
Ouvert jusqu’à 20 h 30

13 MAI

DATE LIMITE
INSCRIPTIONS

Camp de jour
Club ADO-VENTURE
Club junior de Tennis

23 AVRIL

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel - 14 h 

DISCO – SCOUT
Gym Val-des-Monts 

19 h 

30 AVRIL

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel - 14 h

7 MAI

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h

14 MAI

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or
Centre culturel- 14 h

SESSION DE PRINTEMPS
Début

– cours de tennis

24 AVRIL

1ER MAI
VENTES DE GARAGE

PERMISES

CLUB OPTIMISTE
Ventes de garage 

regroupées
Terrain de balle

Domaine Laurentien

8 MAI

SOUPER-DANSE
Club Âge d’or

Gym Val-des-Monts

15 MAI

SOUPER-DANSE
Amicale Mèche d’or

Salle Guy-Mo 

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

22 AVRIL

INSCRIPTIONS

SERVICE DES LOISIRS
Ouvert jusqu’à 20 h 30

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 $ 

Qualités et aptitudes personnelles recherchées
• Être très ponctuel • Démontrer un excellent jugement
• Savoir se faire écouter des écoliers en tout temps

Description de la tâche
•Faire traverser les élèves en toute sécurité à l’intersection des

rues de l’École et du boulevard du Curé-Labelle
•Respecter les consignes de sécurité
•Disposé à effectuer des heures coupées le matin, le midi et

l’après-midi    •12 heures par semaine

Les personnes intéressées devront soumettre leur curriculum vitae, au
plus tard le vendredi 30 avril à 16 h 30 au service des ressources
humaines, en mentionnant le numéro du concours # 04-03. Par cour-
riel : reshum@ville.prevost.qc.ca ou par la poste : au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

OFFRE D’EMPLOI
BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE

Secteur école Val-des-Monts

Préparez-vous
au concours

PRÉVOST EN
FLEURS

Inscription dans
le prochain journal




