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Nouvelles

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 $ 

Domaine des Chansonniers
Le conseil municipal a autorisé la réfection de

la chaussée et le pavage du Domaine des
Chansonniers (chemin Félix-Leclerc, rues Moreau,
Plamondon, Charlebois, Julien, Laberge). Les tra-
vaux se termineront à la fin octobre 2004.

Nettoyage des fossés
Le conseil municipal a autorisé un budget sup-

plémentaire pour le nettoyage des fossés afin de
solutionner des problèmes d’égouttement consta-
tés au cours de l’été.

École du Champ-Fleuri
Le conseil municipal a autorisé la création d’un

comité ad hoc pour analyser la sécurité dans le
secteur de l’école et proposer des recommanda-
tions. Ce comité sera composé de messieurs Claude
Charbonneau (maire), de Jean-Pierre Joubert
(conseiller du district 2), de Robert Monette (direc-
teur du module sécurité publique) et d’un repré-
sentant de l’école.

Demande de subvention
Le conseil municipal a demandé à madame

Lucie Papineau, députée du comté de Prévost, une
subvention de cinquante-quatre mille dollars
(54000 $) pour la réalisation des travaux de réfec-
tion de l’aqueduc et du pavage des rues Chalifoux,
Millette et Prévost.

Rue Brosseau
Le conseil municipal accepte le dépôt de la

pétition des résidants de la rue Brosseau concer-
nant la réfection de la rue et les convoque à une
soirée d’information le 29 septembre 2004.

Sel de déglaçage
Le conseil municipal a octroyé le contrat pour

la fourniture et le transport de 550 tonnes de sel
de déglaçage au plus bas soumissionnaire confor-
me.

Clos-Prévostois
Le conseil municipal demande au ministère des

Transports du Québec l’autorisation de raccorder
un chemin de construction dans le secteur des
Clos-Prévostois à la route 117.

Domaine des Brises
Le conseil municipal accepte de façon provisoi-

re les travaux de construction de la phase 1 de la
rue Mathieu, exécutés conformément au règle-
ment de construction de rues locales
numéro 516.

Terrain de soccer
(stationnement)

Le conseil municipal mandate la
firme Jobin Courtemanche, consul-
tants, pour la gérance des travaux
d’aménagement du terrain de soccer
des Clos-Prévostois.

Rues du Nord
et de la Station

Le conseil municipal mandate la
firme Cima+ pour la réalisation d’une
étude de faisabilité relativement à la
construction d’un réseau pluvial à l’in-
tersection des rues de la Station et du
Nord.

Politique d’aide
Conformément à la politique d’aide

aux artistes et aux athlètes de Prévost,
le conseil municipal accorde une aide
financière à Marie-Ève Lavigne (pati-
nage artistique) et Émilie Monette
(violon).

Semaine
des bibliothèques

Le conseil municipal proclame la
semaine du 17 au 23 octobre 2004 " la
semaine des bibliothèques publiques "

dans notre ville, et offre aux jeunes la possibilité
de s’inscrire à la bibliothèque à deux dollars (2 $)
au lieu de trois dollars (3 $). Pour chaque abonne-
ment adulte, durant ladite semaine, nous remet-
trons gratuitement un sac en tissu à l’abonné.

Plan architectural du CCCP
Le conseil municipal a mandaté une firme d’ar-

chitectes pour la réalisation de plans dans le cadre
de la rénovation du Centre culturel et communau-

taire de Prévost et accepte le dépôt des plans pour
étude.

Semaine québécoise de la
réduction des déchets

Le conseil municipal adhère à la quatrième
semaine québécoise de la réduction des déchets
qui se tiendra du 18 au 24 octobre 2004 et en col-
laboration avec le comité consultatif en environ-
nement de la Ville en fera la promotion.

Calendrier des activités prévostoises

19 SEPTEMBRE

VENTE DE GARAGE
PERMISE 

(18 et 19 sept.)

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

26 SEPTEMBRE

3 OCTOBRE

SEMAINE DE
PRÉVENTION DES

INCENDIES ! 
(3 au 9 octobre)

10 OCTOBRE
OPÉRATION

GRAND MÉNAGE
conteneur au

962, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h

4 OCTOBRE

11 OCTOBRE
ACTION DE GRÂCE

Bureaux
administratifs fermés

OPÉRATION
GRAND MÉNAGE
conteneur au

962, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h

21 SEPTEMBRE

BINGO

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Centre culturel

13 h 30

28 SEPTEMBRE

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

5 OCTOBRE
BINGO

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

12 OCTOBRE

RALLYE AUTOMOBILE
Club optimiste 

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

19h 30

22 SEPTEMBRE

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Scrabble

Centre culturel- 13h

29 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE

SOC. HORTICULTURE
Gymnase VDM -19h 15
ÂGE D’OR DE PRÉVOST

Scrabble
Centre culturel- 13h

6 OCTOBRE

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Scrabble

Centre culturel- 13h

13 OCTOBRE
CONFÉRENCE BACHIQUE

«Le goût du vin »
25 $

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Scrabble

Centre culturel- 13h

30 SEPTEMBRE

MÉGA JEUDI
MÉLODIES VIRTUOSES

PIERRE BEAUDRY
Centre culturel

19 h 30

7 OCTOBRE

MÉGA JEUDI
ROBERT DAVID
Centre culturel

19 h 30
LA MÈCHE D’OR
MÉCHOUI BBQ

Chez Constantin

14 OCTOBRE

8 OCTOBRE

15 OCTOBRE
VOUS PENSEZ DÉCORER

VOTRE MAISON POUR
L’HALLOWEEN ?

Inscrivez-vous au
concours avant le 

26 octobre !
Info : 224-8888

poste 252

25 SEPTEMBRE

LA MÈCHE D’OR

Souper danse
Salle Guy-Mo

2 OCTOBRE

TIRAGE 
CLUB DES AVENTURIERS
LIVRE ET RAT BIBOCHE

Biblio.

9 OCTOBRE
ÂGE D’OR

Souper danse
OPÉRATION

GRAND MÉNAGE
conteneur au

962, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h

16 OCTOBRE

CLUB DE JEUX
STARCRAFT

Bibliothèque – 9 h

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

23 SEPTEMBRE20 SEPTEMBRE 24 SEPTEMBRE

DÉBUT DES ACTIVITÉS

LA MÈCHE D’OR

27 SEPTEMBRE 1ER OCTOBRE

La vie communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or de Prévost redémar-
re ses activités et vous rappelle que les bin-
gos ont lieu les 1er et 3e mardis du mois à
13 h 30 au Centre culturel. Également au
programme, shuffleboard le lundi, scrabble
le mercredi. De plus, une soirée casino est
prévue pour le 18 novembre prochain et le
premier souper dansant le 9 octobre. Pour
information, communiquez 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 qui reprendront
dès le 24 septembre. Au programme, le 25
septembre, souper dansant à la salle Guy-
Mo à Saint-Jérôme. Un méchoui sera éga-
lement organisé le 7 octobre prochain et la
pièce de théâtre «Ah six bons moines » à
Sainte-Agathe le 8 décembre prochain.
Pour information, communiquez avec
Margo au 560-9397.
Diffusions Amal’gamme a lancé officiel-
lement sa saison avec une superbe perfor-
mance du groupe « La corde de Bois ».
Surveillez les prochains spectacles dans le
calendrier mensuel et la programmation
complète via le site Internet www.ville.pre-
vost.qc.ca et procurez-vous vos billets à la
bibliothèque.
Concours Halloween
Dès le 15 octobre prochain, vous pourrez
vous inscrire à la quatrième édition du
Concours d’Halloween. Surveillez les nou-
velles catégories…
Programmation automne 2004
– Quelques places encore disponibles
La période d’inscription est maintenant
terminée. Par contre, il reste encore
quelques places pour les cours suivants :
Ateliers créatifs (3 à 5 ans)
Club 4 ans
Volleyball, karaté,  kin-ball
Bricolage, confection de maquettes
Yoga adulte– Nouveau cours mardi soir !
Yoga enfant, 55 ans + femme enceinte
Anglais (débutant et avancé)
Informatique
Peinture à l’huile, aquarelle
Bande dessinée et dessin 
RCR adulte et bébé/enfant et 1er soins
Théâtre, gardien averti
Pour de plus amples informations, com-
muniquez au 224-8888 poste 228.
Dépêchez-vous, les places sont limitées.

BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles-des Roches
Nouveauté – Nouveauté – Nouveauté
Venez découvrir les nouveautés disponibles
dont : « Ilium » de Dan Simmons, «En dînant
chez Quentin » de Maeve Binchy, « Los
Angeles river » de Michael Connelly, «Prière
pour la pluie » de Denis Lehane et «Le
secret des Maharte » de Barbara Bradford-
Taylor. Pour les enfants, «La princetta et le
capitaine » d’Anne-Laure Bondoux, «Bobby
pendagron » tomes 1 et 2 et la série des
petits « Pierre… » et de nouveaux
«Benjamin » pour les tous petits et bien
plus pour toute la famille. Avis aux brico-
leurs, nous avons la nouvelle série «Projet
étape par étape ».
N’oubliez pas que vous pouvez vous procu-
rer des billets pour les différents spectacles
produits par Diffusions Amal’Gamme de
Prévost directement à la bibliothèque. De
plus, nous procéderons au tirage de
quelques paires de billets pour chaque
spectacle offert au courant de l’année. De
plus, vous pourrez consulter notre collec-
tion thématique sur l’halloween au cours
du mois d’octobre.
Christian Schryburt
directeur du Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

COURS À VENIR – AUTOMNE 2004
RCR (bébé/enfant) COÛT : 60$ Premiers soins COÛT : 55$
20 – 21 octobre de18 h à 21 h Samedi 23 octobre de 8 h 30 à 16 h 30
RCR (adulte)  COÛT : 45$ Gardien averti  COÛT : 30$
Mercredi 27 octobre de18 h à 22 h 6 et 13 novembre de9 h à 13 h 30 

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE • Inscription : 224-8888 p. 228

SOIRÉES BACHIQUES
DATE THÈME
13 octobre Le goût du vin (initiation)
24 novembre Le Porto
Coût : 25$ par atelier •  Heure : 19 h 30 à 21 h 30 • Lieu : Bibliothèque

Conférencière : Louise Gagnon, 226-8738
INSCRIPTION AUX LOISIRS - 2945 BOUL. DU CURÉ-LABELLE• DATES LIMITES : 8 OCTOBRE ET 19 NOVEMBRE

LE RETOUR DES CONTES POUR
ENFANTS AVEC TANTINE 

Le conte d’Halloween, samedi 23 octobre 2004 
Le conte de Noël, samedi 11 décembre 2004

De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans.   
Veuillez vous inscrire

gratuitement à la bibliothèque.

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 à l’extrémité du Versant du Ruisseau*    X
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 ÉTUDE
13. Aménagement du stationnement – soccer des Clos OCTOBRE X
14. Aménagement des terre-pleins sur Clos-Toumalin SEPTEMBRE X
15. Aménagement du parc - rue des Morilles (Bon-air) 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 OCTOBRE X
20. Rue de la Station – pavage – à l’ouest de la rue Joseph PRINTEMPS 
21. De la Station :  pavage entre Mtée Sauvage et Vigneault PRINTEMPS 
22. Agrandissement du réservoir d’aqueduc – Domaine OCTOBRE
23. Étude de la nappe phréatique – Domaine X
24. Rue du Palais – Construction de rue et pavage* SEPTEMBRE
25. Fondation et pavage – rues Félix-Leclerc, Morreau,  Julien, Charlebois, Laberge et Plamondon FIN OCTOBRE X
26. Projet d’extension – Rue Clos-des-Rhéas (600m.)* ÉTUDE
27. Projet de construction du Boul. Clos-Prévostois  (entrée principale) (300 m.)    ÉTUDE
28. Étude de pavage – rues Forest, Hébert et Mtée Félix-Leclerc ÉTUDE X
29. Projet de rue – Passage de la Falaise - consultation OCTOBRE X
30. Rue des Éperviers – extension de la rue - consultation OCTOBRE 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 X
34. Lignes permanentes – terrains de soccer (2) X
35. Étude d’extension -  rue Desjardins (entre Themens et Sorbier) NOVEMBRE
36. Étude d’extension de la rue des Trilles NOVEMBRE
37. Projet d’extension de la rue Tangaras OCTOBRE
38. Projet d’installation du réseau de fibres optiques avec CSRDN NOVEMBRE X
39. Ouverture de la rue – Clos-Micot OCTOBRE
40. Projet d’extension de la rue du Monarque PRINTEMPS

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 !

RÉUNION DU 13 SEPEMBRE 2004

NOUVEAU


