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Journée de la sécurité 
– 29 mai –

Le conseil municipal a autori-
sé la tenue de la journée de la
sécurité qui se déroulera le
samedi 29 mai prochain sur le
site de l’Hôtel de ville de 10 h à
14 h. Au programme : vérifica-
tion des sièges d’auto (SQ),
conseils de prévention et visite
de la caserne (pompiers) et
rafraîchissements (Club optimis-
te) et plus encore…

Ajustement de 25 $ pour
les services d’aqueduc

RAPPEL
Nous vous rappelons que la

majoration de 25$ a été appor-
tée afin de répondre aux nou-
velles normes concernant la
qualité de l’eau potable et pour
covrir les coûts annuels d’entre-
tien des différents réseaux. 

Ramassage des branches
RAPPEL

Depuis novembre 2003, le
ramassage des branches est
opéré par mode de sous-traitan-
ce et est effectué le 1er vendre-
di du mois. Vous devez réserver
en communiquant au (450)
224-8888 poste 221 jusqu’au
jeudi précédant la collecte.

Les frais reliés à ce service
sont les suivants : (payé à l’en-

trepreneur)
• 22,50 $ + taxes le premier 15

minutes
• 8,33 $ + taxes par tranche de

5 min.

Plusieurs travaux débutent
sur le territoire de Prévost
La Ville et les promoteurs

entreprendront d’importants
travaux partout sur son territoi-
re. Nous vous invitons donc à
prendre note des travaux et de
ralentir votre vitesse à l’ap-
proche de ceux-ci !

Voici une courte liste des tra-
vaux à venir ou déjà amorcés :
1. Rue des Malards : Réfection

de la rue
2. Rue des Ormes : Pavage et

drainage (100 m.)
3. Ch. du Lac Écho (entre Roy et

Centrale) : pavage
4. Travaux de pavage sur les rues

suivantes : Cécile, Gérard-
Cloutier, Bernard, du Verger,
des Montagnards.

5. Expansion du réseau d’aque-
duc et d’égout à l’extrémité
du Versant du Ruisseau.

6. Travaux de drainage sur le ch.
du lac René. à l’intersection
du ch. Fauvette et sur
Perreault/Lyrette

7. Construction de la route –
Croissant-Adèle

8. Travaux sur la 117 (usine
d’épuration des eaux) –
Construction d’un poste de

pompage (P9) et égout.
9. Construction - rue Mathieu à

l’inters. Ch. du lac Écho.
10.Extension du réseau d’aque-

duc  - rue des Faisans.
11.Travaux d’égouttements –

Montée Rainville.
12.Aménagement du stationne-

ment – soccer des Clos.
13.Aménagement des terre-

pleins sur Clos-Toumalin.
14.Aménagement du parc de la

rue des Morilles (Bon-air).
15.Aménagement du parc-école

Val-des-Monts.
16.Réparation des fissures dans

le réseau routier.
17.Rechargement de gravier.
18.Creusage des fossés et des

accotements.
De plus, le conseil municipal a

émis un avis de motion de
500000$ pour le pavage de la
rue de la Station entre les rues
Guénette et Joseph.

Préparez-vous au concours
« Prévost en fleurs »

Depuis des années, la Ville de
Prévost s’associe avec la Société
d’horticulture et d’Écologie de
Prévost (SHEP) dans le lance-

ment, l’organisation et l’évalua-
tion du concours. Nous recon-
naissons que l’embellissement à
Prévost nécessite un engage-
ment individuel et collectif, un
sentiment d’appartenance à la
communauté prévostoise et un
jugement critique dans la pré-
paration et la réalisation des
projets d’embellissement. 

Voici des indices pouvant
servir à planifier votre parti-
cipation au concours :
A)l’aménagement paysager dans

son ensemble;
B)la diversité et l’entretien des

espèces végétales (fleurs,
arbustes, arbres et conifères);

C)la pelouse;
D)l’utilisation harmonieuse des

matériaux inertes (pavé, tuile,
béton…);

E) l’effet visuel d’ensemble;
Nous vous invitons à vous ins-

crire au concours (coupon en
bas de la page) et à le publiciser
auprès de votre entourage. Nous
voulons que ce concours soit
votre succès !
Notons la participation de la
Pépinière G. Lorrain et fils (bon
d’achat de 100$) et de « Eau Serre
de la rivière » (bon d’achat de 25$).
La ville de Prévost participera égale-
ment à la remise des prix pour un
montant de 500$.

www.ville.prevost.qc.ca

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 10 mai 2004

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 programme : BINGO
les 1er et 3e mardis à 13 h 30. Pour infor-
mation, communiquez avec Aline
Beauchamp au (450) 224-2698. J’en
profite pour souligner le travail excep-
tionnel effectué par Mme Paquette au
sein du Club de l’Âge d’or et la remercier
pour toutes ses années de bénévolat. La
Gare de Prévost vous invite à venir
découvrir l’exposant du mois et vous
rappelle que vous pouvez louer des
locaux en composant le (450) 224-2105.
De plus, la Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost tiendra sa pro-
chaine conférence le 26 mai prochain
sous le thème «Aménager son jardin
pour attirer les oiseaux ». Le 41e groupe
scout de Prévost organise la dernière
disco de la saison le 4 juin prochain à
l’école Val-des-Monts. Le Ciné-club de
Prévost tient son « Festival du cinéma
amérindien » le 28 mai prochain au
Centre culturel. L’Amicale de la Mèche
d’or poursuit ses rencontres du vendre-
di jusqu’au 18 juin. Informez-vous éga-
lement, auprès de Denise au (450) 226-
8612 ou Margo au (450) 560-9397 pour
les voyages du 25 et 26 juin, du 12 sep-
tembre et le méchoui du 7 octobre. Pour
sa part, Diffusions Amal’gamme termi-
ne sa programmation en vous proposant
un «méga jeudi jazz » le 27 mai pro-
chain, un spectacle pour enfants du
clown « Ti-Guy doux » le 30 mai à 14 h
30 et un 5 à 7 au bénéfice du groupe
«Musikus Vivace » le dimanche 13 juin
prochain. Bons spectacles ! 

CAMPS D’ÉTÉ – Dernière
chance pour vous inscrire…
Il reste quelques places disponibles pour
le camp de jour, mais dépêchez-vous.
Pour de plus amples informations,
consultez le guide du camp de jour ou le
site Internet de la Ville à www.ville.pre-
vost.qc.ca. Pour l’inscription, vous devez
vous présenter au module loisirs, cultu-
re et vie communautaire entre 8 h 30 et
12 et de 13 h à 16 h 30 du lundi au ven-
dredi. Veuillez apporter une photo et la
carte d’assurance-maladie de l’enfant. À
noter que des places sont également
disponibles pour l’« intégration 4 ans » et
le «Club Ado-venture ».

TENNIS – début de la
saison et ligue municipale
L’ensemble des terrains de tennis sont
maintenant accessibles à la population.
Veuillez prendre note que l’accès des
terrains de tennis est gratuit pour les
résidants. Vous désirez faire des ren-
contres amicales de tennis ? Inscrivez-
vous à la ligue municipale et disputez
un match « amical» chaque semaine
pendant l’été. Pour vous inscrire, com-
muniquez avec nous au (450) 224-8888
poste 252. La ligue débutera en juin.
Bonne saison de tennis à tous ! 

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Nouveauté-nouveauté-nouveauté

À la mi-mai, nous avons reçu plus de
800 nouveaux titres lors de l’échange
avec le réseau Biblio. De plus, venez
découvrir les nouveautés disponibles
dont :  « Les fautes du passé » de Barbara
Delinsky, « Lovelie d’Haïti » (tome 2) de
Sylvain Meunier, « Lilah – Tome 3 de la
Bible au féminin » de Marek Halter, «Une
seconde d’inattention » de David
Baldacci. Pour les enfants, les 3 tomes
de la série d’«Artémis Fowl » et la série
«ANIMALOU» pour les tout-petits et
bien plus pour toute la famille. 

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

du module Loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles

Calendrier des activités prévostoises

23 MAI

OPÉRATION 
GRAND MÉNAGE

Conteneurs au 
962, ch. du Lac-Écho

8 h à 17 h
(22-23 et 24 mai)

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

30 MAI

CLOWN TI-GUY-DOUX
Spectacle pour enfants

3 à 12 ans
Centre culturel

14 h 30

6 JUIN

13 JUIN
MUSIKUS VIVACE
5 à 7 bénéfice
Centre culturel

24 MAI
OPÉRATION 

GRAND MÉNAGE
Conteneurs au 

962, ch. du Lac-Écho
8 h à 17 h

(22-23 et 24 mai)

Fête des patriotes
Bureaux administratifs

fermés

31 MAI

BADMINTON LIBRE

Gym. Val-des-Monts

ANNULÉ

7 JUIN

DÉBUT INSCRIPTION

ACTIVITÉS ESTIVALES

(tennis, natation)
jusqu’au 7 juin)

2945 boul. du Curé-
Labelle

25 MAI

1ER JUIN

BINGO

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30

8 JUIN

26 MAI

CONFÉRENCE
Société d’horticulture
Aménager son jardin

pour attirer les
oiseaux

Gymnase VDM
19 h 15

2 JUIN

9 JUIN

3 JUIN

SERVICE DES LOISIRS
ouvert jusqu’à 20 h

pour inscription
activités
estivales

10 JUIN

28 MAI

JEUX, SOUPER, BINGO
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST
Festival de cinéma

amérindien
Centre culturel

20 h 

4 JUIN
DÉBUT HORAIRE D’ÉTÉ

Bureaux administratifs
Ville de Prévost

Ouvert les vendredis de 
8 h 30 à 12 h jusqu’au 
27 août inclusivement

JEUX, SOUPER, BINGO
Amicale Mèche d’or

DISCO SCOUT 19H
Gym Val-des-Monts 

11 JUINI

FIN INSCRIPTION

ACTIVITÉS ESTIVALES

(tennis, natation)

JEUX, SOUPER, BINGO
Amicale Mèche d’or

14h

29 MAI

COLLECTE DES DÉCHETS
DANGEREUX (R.D.D.) 

Galeries des
Laurentides

MINI-GOLF CHEZ
PAQUETTE

Profit du Club
Optimiste

12 h à 19 h30
JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ

5 JUIN

12 JUIN

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

27 MAI

MÉGA JEUDI  JAZZ
TRIO CHARLES GUÉRIN

Centre culturel
19 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 $ 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2004

Nom : ________________________________________________

Adresse : ______________________________________________

Numéro de téléphone : __________________________________

Visite des juges : Dernière semaine de juillet et première d’août

RETOURNEZ CE COUPON À LA MAIRIE AU 2870 BOUL. DU CURÉ-LABELLE
OU À LA BIBLIOTHÈQUE AU 2945, BOUL. DU CURÉ-LABELLE

PRÉVOST, (QC) J0R 1T0 
INSCRIPTION AVANT LE 30 JUIN 

De nombreux prix seront attribués !

CONCOURS

«Prévost en fleurs »

OPÉRATION – NETTOYAGE DU PRINTEMPS
Samedi, dimanche et lundi les 22, 23 et 24 mai 

de 8 h 30 à 17 h au 962, chemin du Lac Écho
Pierre, bois, métal, plastique, asphalte, appareil ménager, meubles, vitres,
divers matériaux de construction, tapis, aluminium, gypse, matelas, etc.

Pas de branches et de déchets dangereux
À noter que la collecte des R.D.D. se fera le 29 mai aux Galeries des Laurentides

COLLECTE       SÉLECTIVE


