
2004
Pavage des rues du secteur des Chansonniers 

Rues Charlebois, Félix-Leclerc Julien, Laberge,
Plamondon et Moreau

De plus, la Ville a procédé à l’aménagement de
quatre (4) intersections majeures avec le boule-
vard du Curé-Labelle (117) afin d’y accroître la
sécurité soit :
1. L’entrée Canadiana (Domaine Laurentien)
2. L’entrée des Frangins (Domaine des Patriarches)
3. Rond-point Lesage (Place Lesage)
4. Intersection de la Station et 117 (Secteur

Shawbridge)

Surveillez le prochain journal pour
connaître la liste des projets pour 2005 !

Le conseil municipal profite de l’arrivée
de 2005 pour faire un bilan des réali-
sations majeures depuis 2001 :
2001
Aménagement
de la biblio-
thèque Jean-
Char le s-Des
Roches 
2002
Accès-logis – Réfection des édifices Shaw et
Bastien afin d’y créer 11 logements sociaux

2003
Réfection de l’in-
tersection de la
rue de la Station
et de la traverse
(Gare)
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d u  c o n s e i l  d e  v i l l eNouvelles du module loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles

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

La vie communautaire en action…
Programmation hiver 2005 – 
inscription dès le 4 janvier 2005
Les inscriptions pour les différents cours et
ateliers offerts par le module loisirs, cultu-
re et vie communautaire se dérouleront du
4 au 14 janvier 2005 au 2945 boulevard du
Curé-Labelle entre 8 h 30 et 16 h 30 (fermé
entre 12 h et 13 h). Notez que les inscrip-
tions se poursuivront jusqu’à 20 h les jeu-
dis 6 et 13 janvier. Plus de 70 cours vous
sont offerts ! Vous recevrez le guide com-
plet des activités par la poste d’ici Noël.
Pour information, contactez-nous en com-
posant le 224-8888 poste 252. 

Sentiers de ski de fond – Parc
de la Coulée et des Domaines
Le comité des loisirs des domaines poursuit
cette année l’entretien des pistes de ski de
fond situées dans le secteur du Domaine
Laurentien et des Patriarches. Vous trouve-
rez  une carte des pistes dans le guide d’ac-
tivités de l’hiver 2005. Je profite de l’occa-
sion pour souhaiter une bonne saison de
ski à tous et un rappel aux utilisateurs de
VTT et de motoneige qu’il est strictement
interdit de circuler à l’intérieur du Parc de
la coulée et dans les pistes de ski de fond
des Domaines. Soyez respectueux des sen-
tiers existants afin d’éviter une rencontre
entre vous et les skieurs.

Patinoires extérieures
Les patinoires extérieures seront officielle-
ment ouvertes le 18 décembre. Profitez des
six patinoires extérieures pendant la saison
hivernale. Vous trouverez la liste des pati-
noires extérieures dans le guide d’activités
d’hiver 2005 et sur le site Internet de la
Ville de Prévost. Une nouveauté cette
année, les pavillons seront ouverts de 10 h
à 21 h du lundi au dimanche. 

La vie
communautaire en action…
Le Comité de la gare de Prévost tiendra
son traditionnel souper des amis de la gare
de 29 décembre prochain et Mme Rose
Valois sera l’artiste exposante en janvier.
Nous vous rappelons que les bénévoles de
la gare vous accueillent tous les jours de
8 h 30 à 16 h 30.
Les activités hebdomadaires du Club de
l’âge d’or reprendront dans la semaine du
9 janvier 2005 avec : shuffleboard le lundi
(dès le 10 janvier), scrabble le mercredi (dès
le 12 janvier), bingo le 18 janvier et cours
de danse dès le 24 janvier. Également au
programme : soirée dansante le 12 février
à l’école Val-des-Monts, soirée au casino le
7 février et sortie à la cabane à sucre le 24
mars prochain.  Pour information commu-
niquez avec Aline Beauchamp au 224-
2698.
Pour sa part, La mèche d’or, vous convie à
ses activités à chaque vendredi dès 14 h.
Au programme, jeux, danse, souper com-
munautaire et bingo. Le prochain souper
dansant aura lieu le 22 janvier à la salle
Guy-Mo à Saint-Jérôme. Également au
programme, un forfait de 5 jours et 4 nuits
à l’auberge "La calèche" du 6 au 10 janvier
2005, un forfait de 3 jours et 2 nuits à
Orford-Magog du 8 au 10 avril, un souper
à la cabane à sucre "Au pied de la colline"
le 9 mars et du théâtre au Patriote le 13
avril prochain. Pour information, commu-
niquez avec Lise au (450) 224-5129 ou
Margo au (450) 560-9397.

BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles-des Roches
Veuillez prendre note que la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches sera ouverte du
21 au 23 décembre (10 h à 20 h) et du 28
au 30 décembre (10 h et 20 h) pour reve-
nir à notre horaire régulier mardi le 4 jan-
vier 2005.  
MARDI DES ADULTES – DE RETOUR EN 2005
Veuillez prendre note que les ateliers inter-
actifs sur le mieux-être dans les relations
avec soi-même et avec les autres seront de
retour le 11 janvier et 25 janvier dès 19 h
30.
Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire

Visitez le site de la ville de Prévost – www.ville.prevost.qc.ca

Réalisations majeures

ÉTUDIANT, ÉTUDIANTE VOUS RECHERCHEZ
UN EMPLOI À TEMPS PARTIEL ?

Vous êtes étudiant (16 ans minimum),
nous avons des emplois pour vous :

Entretien et surveillance des patinoires extérieures
Être disponible les fins de semaine et pour la période des Fêtes à

compter du 22 décembre 2004 jusqu’au 13 mars 2005
(dates approximatives, peuvent varier selon la température)

Préposé(e) à la bibliothèque
Posséder des habilités informatiques

Être disponible le vendredi soir et le samedi (1/2) à compter du 11 janvier
jusqu’en juin 2005

Principales tâches : Service aux abonnés de la bibliothèque prêts et retours,
réservations et mise en place

Soumettre votre candidature sans plus tarder • par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
• par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

a/s de Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LE DÉPÔT
DE NEIGE OU DE GLACE

Avec l’arrivée de l’hiver, nous vous rappelons que le fait de jeter ou de
déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains
publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou
de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est
prohibé. Nous comptons sur votre collaboration !
Module Infrastructures

AVIS AUX ADEPTES DE LA GLISSADE
Plusieurs résidents utilisent les talus du terrain de soccer des Clos pour
s’adonner à la glissade. Afin de ne pas endommager la surface de jeux du
terrain de soccer, nous avons installé une clôture de neige et de la signa-
lisation afin de vous inviter à contourner le terrain et minimiser le piéti-
nement de la surface de jeux. Or, nous avons constaté que plusieurs per-
sonnes ne respectent pas la signalisation ou brise la clôture pour passer.
Nous comptons sur votre collaboration pour que cela cesse, car n’oubliez
pas que l’été, c’est vous qui utilisez le terrain de soccer. Merci d’avance !
Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

Calendrier des activités prévostoises

19 DÉCEMBRE
CINÉMA DE NOËL
Club optimiste de

Prévost
9 h- Matern.
et 1er cycle

13 h -  2e cycle
Gym. de l’école VdM

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

26 DÉCEMBRE

PAVILLONS DES
PATINOIRES OUVERTS

de 13 h à 21 h

2 JANVIER

PAVILLONS DES
PATINOIRES OUVERTS

de 13 h à 21 h

9 JANVIER
CLINIQUE DE FARTAGE
ski de fond - AVANCÉ

Parc régional de la
Rivière-du-Nord 

(Secteur Saint-Jérôme)
9 h 30 

3 JANVIER

10 JANVIER
SÉANCE DU CONSEIL

19 h 30
Hôtel de ville

2870, Boul. du Curé-
Labelle

21 DÉCEMBRE

28 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 20 h

4 JANVIER

DÉBUT INSCRIPTION
SESSION HIVER 2004

Module Loisirs,
Culture et

Vie communautaire
(Jusqu’au 14 janvier)

11 JANVIER
CLINIQUE DE FARTAGE

ski de fond -
DÉBUTANT

Parc régional de la
Rivière-du-Nord – 19 h
MARDI DES ADULTES

Bibliothèque – 19 h 30

22 DÉCEMBRE

29 DÉCEMBRE
SOUPER DES AMIS DE
LA GARE DE PRÉVOST

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 20 h

5 JANVIER

12 JANVIER

SCRABBLE

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Centre culturel

30 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 20 h

6 JANVIER

INSCRIPTION
SESSION HIVER 2004
Module des loisirs
ouvert jusqu’à 20 h

13 JANVIER
INSCRIPTION

SESSION HIVER 2004
Module des loisirs
ouvert jusqu’à 20 h
SPECTACLE DE STEVE

NORMANDIN
ANNULÉ

7 JANVIER

14 JANVIER

FIN DES INSCRIPTIONS
Session hiver 2004

Module Loisirs,
Culture et 

Vie communautaire

25 DÉCEMBRE

UN TRÈS JOYEUX 
NOËL !

1ER JANVIER

BONNE ET
HEUREUSE

ANNÉE !

8 JANVIER

DÉBUT DES COURS
de ski alpin - planche 

Pentes 40/80
Ste-Adèle

15 JANVIER

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

23 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 20 h

Bureaux administratifs
ouverts

jusqu’à 13 h 30

20 DÉCEMBRE 24 DÉCEMBRE
Bureaux administratifs

fermés jusqu’au
2 janvier

inclusivement
PAVILLONS DES

PATINOIRES OUVERTS
de 10 h à 16 h

27 DÉCEMBRE 31 DÉCEMBRE

PAVILLONS DES
PATINOIRES OUVERTS

de 10 h à 16 h

16 JANVIER
CLINIQUE DE FARTAGE
13 h 30 - Pav. Léon-

Arcand
296, rue des Genévriers

Rue de la  Station et chemin David– Le conseil
municipal, dans le cadre du règlement 542, a décrété les travaux
de réfection, de fondation et de pavage sur la rue de la Station
et le chemin David et autorisé un emprunt de 1265000$
nécessaire à cette fin.

Rues Chalifoux, Prévost et Millette– Le conseil
municipal, dans le cadre du règlement 534, a octroyé le contrat
2004-14 à "Les Excavations Gilles St-Onge inc." pour les travaux
relatifs à la réfection d’aqueduc sur les rues Chalifoux, Prévost
et Millette. 

Chemin du Lac-René – Le conseil municipal, dans le
cadre du règlement 543, a mandaté la firme d’ingénieur "Sima
+" dans la préparation des plans et devis relatifs à la réfection
du chemin du Lac-René. 

École du Champ-Fleuri – Le conseil municipal a pris
acte du dépôt et du plan d’action contenu dans le rapport du
comité ad hoc portant sur la sécurité du secteur de l’école du
Champ-fleuri. 

Secteur du Lac Renaud – Le conseil municipal a donné
son accord afin d’autoriser l’acquisition de certaines rues du
secteur du lac Renaud.

Politique favorisant la participation aux acti-
vités sportives et culturelles – Le conseil municipal
a amendé la politique favorisant la participation aux activités
afin d’y inclure des rabais pour les inscriptions parent-enfant,
des couples et des personnes âgées. Les modifications seront
applicables dès la session d’hiver 2005.
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