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Réunion du mois d’août 2004

La vie communautaire
en action…
Le Club de l’âge d’or de Prévost organise
pour la dernière fois de la saison le 31 août
des matchs de pétanque au Parc Val-des-
Monts et du mini-golf au Resto mini-golf
de Prévost. Le prochain bingo aura lieu le 7
septembre à 13 h 30 au centre culturel, le
shuffleboard reprend dès le 13 septembre.
Le prochain souper/danse aura lieu le 9
octobre prochain. Pour informations, com-
muniquez avec Aline Beauchamp au 224-
2698.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or,
qui rejoint les personnes de 30 ans et plus,
vous convie à ses activités. Au programme,
le 25 septembre, souper/danse à la salle
Guy-Mo à Saint-Jérôme. Un méchoui sera
également organisé le 7 octobre prochain
et une pièce de théâtre  à Sainte-Agathe le
8 décembre prochain. Pour information,
communiquez avec Margo au 560-9397.
L’Association des citoyens du domaine
des Patriarches organise une fête familia-
le le samedi 30 août prochain sur le site du
parc des Patriarches. Plusieurs activités
sont au programme.

Programmation automne
2004 – Inscription 23 août
au 3 septembre !
Vous recevrez le guide de la programma-
tion d’automne 2004 vers le19 août pro-
chain. Les inscriptions se dérouleront du 23
au 27 août et du 30 août au 3 septembre
entre 8 h 30 et 16 h 30 au module des loi-
sirs et de la vie communautaire situé au
2945, boul. du Curé-Labelle. À noter que
pour les jeudis 26 août et 2 septembre, les
inscriptions se poursuivront jusqu’à 20 h.
Nous vous invitons à conserver le guide
pour connaître les activités des différents
organismes de la Ville. Au programme, des
activités sportives, culturelles, des cours
d’informatique et bien plus.

Camp de jour et piscine
municipale – À l’an prochain 
L’édition 2004 du camp de jour Supernova
et du Club Ado-venture a connu un succès
inespéré. Je tiens à remercier l’ensemble de
l’équipe d’animation ainsi que les sauve-
teurs pour leurs efforts et leur implication.
À l’année prochaine… À noter que la pisci-
ne municipale fermera le dimanche, 22
août.

FÊTE DE LA FAMILLE –
Plus gros que jamais !
La 5e édition de la Fête de la famille se
déroulera le 22 août prochain, de 10 h à 16
h sur le site de la gare de Prévost. Au menu,
plus de 12 structures de jeux gonflables et
autres sur le site ! L’épluchette de blé
d’Inde gratuite débute vers 11 h et la fête
prendra son envol avec le dévoilement
officiel du comité pour l’élaboration de la
nouvelle politique familiale qui fera
connaître son calendrier de réalisation à
10 h 30.

SYMPOSIUM DE VERRE–
4 au 6 septembre prochain
Après le symposium de peinture couronné
de succès, c’est au tour du verre de prendre
d’assaut le site de la gare de Prévost pen-
dant la fin de semaine de la Fête du travail.
Nous vous invitons à participer aux diffé-
rentes activités entourant la tenue du 2e
symposium du verre, à la gare de Prévost,
située au 1272 rue de la Traverse.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Le Club des aventuriers du livre et le
Rat biboche sont de retour cet été !

S’adressant aux jeunes de 7 à 12 ans
(Aventuriers) et de 3 à 6 ans (Rat biboche)
des prochaines semaines pour vous inscri-
re, pour lire et vous amuser tout en cou-
rant la chance de gagner un des nombreux
prix de participation. Inscription à la
bibliothèque, les tirages auront lieu le 2
octobre prochain.
Christian Schryburt
directeur du Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

du module Loisirs,
culture et
vie communautaire
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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 $ 

TRAVAUX – ÉTÉ ET AUTOMNE 2004– La Ville et les promoteurs(*)
entreprendront d’importants travaux partout sur son territoire. Nous vous invitons donc à en
prendre note et à ralentir votre vitesse à l’approche de ceux-ci !

LISTE DES TRAVAUX Date projetée En cours Complété
1. Rue des Malards : Travaux de pavage X
2. Rue des Ormes : Pavage et drainage (100 m.) X
3. Ch. du Lac Écho (entre Roy et Centrale) : pavage X
4. Pavage des rues : Cécile, Gérard-Cloutier, Bernard, 

du Verger, des Montagnards* X
5. Expansion du réseau d’aqueduc et d’égout AOÛT X

à l’extrémité du Versant du Ruisseau*
6. Travaux de drainage sur le ch. du Lac René et Fauvette X
7. Travaux de drainage sur Perreault/Lyrette X
8. Construction de la rue – Croissant-Adèle* X
9. Construction d’un poste de pompage (P9) et égout* X
10. Construction - rue Mathieu à l’inters. Ch. du Lac Écho* X
11. Extension du réseau d’aqueduc  - rue des Faisans* X
12. Travaux d’égouttement – Montée Rainville SEPTEMBRE
13. Aménagement du stationnement – soccer des Clos SEPTEMBRE
14. Aménagement des terre-pleins sur Clos-Toumalin SEPTEMBRE
15. Aménagement du parc - rue des Morilles (Bon-air) 27 août X
16. Aménagement du parc-école Val-des-Monts X
17. Réparation des fissures dans le réseau routier X
18. Rechargement de gravier X
19. Creusage des fossés et des accotements AOÛT/OCT X
20. Rue de la Station – pavage – à l’ouest de la rue Joseph SEPTEMBRE
21. De la Station :  pavage entre Mtée Sauvage et Vigneault SEPTEMBRE
22. Agrandissement du réservoir d’aqueduc – Domaine OCTOBRE
23. Étude de la nappe phréatique – Domaine SEPTEMBRE
24. Rue du Palais – Construction de rue et pavage* SEPTEMBRE
25. Fondation et pavage – rues Félix-Leclerc, SEPTEMBRE

Moreau,  Julien, Charlebois, Laberge et Plamondon
26. Projet d’extension – Rue Clos-des-Rhéas (600m.)* SEPTEMBRE
27. Projet de construction du Boul. Clos-Prévostois SEPTEMBRE

(entrée principale) (300 m.)
28. Étude de pavage – rues Forest, Hébert et Mtée Félix-Leclerc AOÛT X
29. Projet de construction de rue – Passage de la Falaise AOÛT X
30. Rue des Éperviers – extension de la rue AOÛT X
31. Rue des Trilles – réparation d’un ventre de bœuf OCTOBRE X
32. Rue Contant – Étude de réparation pavage/aqueduc OCTOBRE X
33. Hôtel de Ville – réfection de la toiture AOÛT X
34. Lignes permanentes – terrains de soccer (2) AOÛT X

Programmation automne 2004
Le conseil municipal a donné son aval à la pro-

grammation proposée par le Module Loisirs, culture et
vie communautaire.

Politique familiale 
Le conseil municipal a adopté l’échéancier de réali-

sation des travaux relatif à l’élaboration de la poli-
tique familiale. L’échéancier prévoit, notamment, une
consultation publique au début de l’hiver 2005.

Événements du 29 juin 
Le conseil municipal a adopté une résolution afin

de demander une aide financière auprès du Ministère
de la Sécurité civile suites aux rafales de vent violent
survenues le 29 juin dans le secteur des Patriarches.

Parc des Morilles
Le conseil municipal a octroyé un budget supplé-

mentaire de 5000$, à même le fond de parcs et ter-
rains de jeux, afin de finaliser les travaux prévus en
2004 pour le Parc des Morilles dans le secteur Bon-
Air. La surface de  jeux est d’ailleurs, déjà, accessible
pour les jeunes résidants du secteur.

Rue des Malards
Le conseil municipal a autorisé la réalisation de tra-

vaux supplémentaires sur la rue des Malards. Les tra-
vaux de réfection de la rue ainsi que de pavage seront
complétés très bientôt.

Calendrier des activités prévostoises

22 AOÛT

FÊTE DE
LA FAMILLE* 
sur le site de la 
Gare de Prévost

*si pluie = 28 août

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

29 AOÛT

5 SEPTEMBRE

SYMPOSIUM DU VERRE
Gare de Prévost

(4-5-6 sept.)

12 SEPTEMBRE
VÉLO À VOTRE SANTÉ !

Parc Linéaire

Chandails en vente à
la bibliothèque

6 SEPTEMBRE

FÊTE DU TRAVAIL

BUREAUX ADMINISTRA-
TIFS FERMÉS

13 SEPTEMBRE

SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

19 h 30

24 AOÛT

31 AOÛT

7 SEPTEMBRE

BINGO

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30

14 SEPTEMBRE

DÉBUT CLUB 4 ANS
Centre culturel 

MARDI DES ADULTES
Bibliothèque - 19h

25 AOÛT

1ER SEPTEMBRE

8 SEPTEMBRE

15 SEPTEMBRE

DÉBUT COURS KARATÉ
Gymnase VdM

2 SEPTEMBRE

SERVICE DES LOISIRS
OUVERT JUSQU’À 20 H

9 SEPTEMBRE

16 SEPTEMBRE

DÉBUT COURS
EXPRESSION MUSICALE

PAR LA VOIX
Centre culturel

10 SEPTEMBRE

DÉBUT

COURS TENNIS

SESSION PRINTEMPS

17 SEPTEMBRE

28 AOÛT
FÊTE FAMILIALE

DOMAINE DES
PATRIARCHES

(à partir de16 h)

4  SEPTEMBRE

SYMPOSIUM DU VERRE
Gare de Prévost

(4-5-6 sept.)

11 SEPTEMBRE

SPECTACLE

LA CORDE DE BOIS
Soirée en couleur

CCCP – 20h

18 SEPTEMBRE

POLYPHONIE DES
LAURENTIDES INSALATA

MUSICALE
CCCP – 20h

VENTE DE GARAGE
PERMISE 

(18-19 sept.) 

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

26 AOÛT

SERVICE DES LOISIRS
OUVERT JUSQU’À 20 H

23 AOÛT

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS

SESSION AUTOMNE

SERVICE DES LOISIRS

27 AOÛT

30 AOÛT

INSCRIPTIONS
SESSION AUTOMNE

SERVICE DES LOISIRS

3 SEPTEMBRE

FIN DES INSCRIPTIONS
SESSION AUTOMNE

NOUVEAU

HOCKEY MINEUR ET PATINAGE ARTISTIQUE

SAINT-JÉRÔME
PATINAGE ARTISTIQUE ET HOCKEY 

INSCRIPTIONS TARDIVES JUSQU’AU 25 AOÛT
Au Service des loisirs, situé au 2945, boul. du Curé-Labelle

Coût AVANT remboursement : 600 $ par enfant*
APRÈS remboursement 1er = 375 $, 2e = 300 $, 3e et + = 200$

*Il faut ajouter les frais exigés par les différents clubs et associations

SAINTE-AGATHE
HOCKEY

Inscription tardive à Sainte-Agathe
jusqu’au 1er septembre 

Coût AVANT remboursement : 335$ - APRÈS remboursement: 175$

PATINAGE ARTISTIQUE
Inscription le 9 et 11  septembre

COÛT À VÉRIFIER SUR PLACE 
POUR INFORMATION – 1-819-326-4595 poste 2

NOUVEAU


