
La vie communautaire en
action…
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 trouverez
une carte des pistes dans le Guide
d’activités de l’hiver 2005. Je rap-
pelle 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.  

Patinoires extérieures
NOUVEAUTÉ
- parties amicales
Malgré les caprices de dame natu-
re, les 6 patinoires extérieures sont
accessibles et les pavillons sont
ouverts entre 10 h et 21 h à tous les
jours. Vous trouverez la liste des
patinoires extérieures dans le Guide
d’hiver 2005 et sur le site Internet
de la Ville de Prévost. Veuillez
prendre note qu’il y aura des par-
ties amicales de hockey et de bal-
lon-balai aux patinoires Léon-
Arcand et Val-des-Monts du lundi
au mercredi jusqu’au 23 février.
Vous pouvez consulter l’horaire
dans le calendrier des activités. 

La vie
communautaire en action…
Le comité de la Gare de Prévost
tiendra son traditionnel souper de
la Saint-Valentin le 14 février pro-
chain et Mme Nathalie Essafi sera
l’artiste exposante en février. 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 se poursuivent :
shuffleboard le lundi, scrabble le
mercredi, bingo les 1er et 3e mar-
dis du mois et cours de danse dès le
24 janvier. Également au program-
me : 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, communiquez
avec Madame Lise Montreuil au
224-5024. 

De plus, c’est avec une grande
tristesse que nous avons appris
l e  d é c è s  d e  M a d a m e  A l i n e
Beauchamp qui était impliquée
depuis plusieurs années au sein du
Club de l’Âge d’or de Prévost. Les
membres du conseil municipal ainsi
que l’ensemble des employés de la
Ville de Prévost, tiennent à offrir
leurs sympathies à toute sa famille
et amis. 

Pour sa part, La Mèche d’or, vous
convie à ses activités à chaque
vendredi dès 14 h. Au programme,
jeux, danse, souper communautaire
et bingo. Les prochains soupers
dansants auront lieu les 22 janvier
et 26 février à la salle Guy-Mo à
Saint-Jérôme. Également au pro-
gramme, 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
à la cabane à sucre "Chez pépère"
le 10 avril ainsi qu’une sortie-
théâtre au Patriote le 13 avril pro-
chain. Pour information, communi-
quez avec Lise au (450) 224-5129
(voyages) ou Margo au (450) 560-
9397 (souper-danse).

BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles-des Roches
Nouveautés – Nouveautés – Nouveautés

Venez découvrir les dernières nou-
veautés disponibles dont une sélec-
tion importante de livres pour les
futurs parents ou les jeunes
parents, de nouveaux albums pour
les tout-petits et de nombreux
documentaires. De plus, 800 nou-
veaux titres sont disponibles grâce
à la récente échange avec Biblio
Laurentides. 

Les ateliers interactifs sur le mieux-
être dans les relations avec soi-
même et avec les autres offerts par
Mme Lise Parenteau se dérouleront
les 25 janvier, 8 février et 22 février
dès 19 h 30.

N’oubliez pas que vous pouvez
vous procurer 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. 

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie commu-
nautaire
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culture et
vie communautaire

Nouvelles

TRANSPORT 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 $ 

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

MESSAGE IMPORTANT - COMPTE DE TAXES

La Ville de Prévost procédera à l’expédition des comptes de taxes
pour les contribuables et les propriétaires de commerce, au plus tard le 31 janvier 2005. 

Si vous n’avez pas reçu votre compte de taxe au début du mois de février, prière de communiquer
avec nous au (450) 224-8888 poste 225 pour nous le signaler.

Calendrier des activités prévostoises

23 JANVIER

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

30 JANVIER

6 FÉVRIER

13 FÉVRIER

7 FÉVRIER
PARTIES AMICALES

HOCKEY
Léon-Arcand

7-9 ans : 16 h à 17 h
10-12 ans : 17 h à 18 h

(jusqu’au 21 février)

14 FÉVRIER
SOUPER "ST-VALENTIN"  

Gare de Prévost 
SÉANCE DU CONSEIL

19 h 30
Hôtel de ville

2870 Boul. du Curé-
Labelle

1ER FÉVRIER

PARTIES AMICALES
HOCKEY - Val-des-Monts

16 h à 21 h

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h 30

8 FÉVRIER

PARTIES AMICALES
HOCKEY - Val-des-Monts

16 h à 21 h
MARDI DES ADULTES

Biblio. -19 h 30
Gratuit pour les membres

15 FÉVRIER

PARTIES AMICALES
HOCKEY - Val-des-Monts

16 h à 21 h
BINGO

Club de l’Âge d’or
Centre culturel

13 h 30

26 JANVIER
PARTIES AMICALES

BALLON-BALAI - V-d-M
10-12 ans : 17 h à 18 h
13-15 ans : 18 h à 19 h
Adultes : 19 h à 21 h
(jusqu’au 23 février)

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15 - V-d-M

2 FÉVRIER

PARTIES AMICALES
BALLON-BALAI

Patinoire Val-des-Monts
17 h à 21 h

9 FÉVRIER

PARTIES AMICALES
BALLON-BALAI

Patinoire Val-des-Monts
17 h à 21 h

16 FÉVRIER

PARTIES AMICALES
BALLON-BALAI

Patinoire Val-des-Monts
17 h à 21 h

3 FÉVRIER

SOIRÉE CELTIQUE
Michel Dubeau
et ses invités

Centre culturel -  5$
19 h 30

10 FÉVRIER

DÉBUT
DES INSCRIPTIONS
Fête des neiges 

Module des loisirs
2945 boul. du Curé-Labelle

JUSQU’AU 25
FÉVRIER

17 FÉVRIER
SOIRÉE AU CASINO
Club de l’Âge d’or

MÉGA JEUDI…  
Ghislaine Néron

Chansons québécoises
Centre culturel – 19 h 30
INSCRIPTION – SOCCER

18 h 30 à 21 h

11 FÉVRIER

PRÉVOSTARS
Semi-finales

Club Optimiste

18 FÉVRIER

29 JANVIER

SOIRÉE AUX FLAMBEAUX
Parc régional de la 

Rivière-du-Nord
(secteur Chutes

Wilson)
19 h à 22 h

5 FÉVRIER

LA MAGIE DE

SERGEÏ TROVANOV
Mondo Rhapsody 

orchestra
Centre culturel - 20 h

12 FÉVRIER
PRÉVOSTARS
Semi-finales

Club Optimiste
SOUPER DANSE

Club de l’Âge d’or
École Val-des-Mots

19 FÉVRIER

INSCRIPTION – SOCCER
9 h 30 à 13 h

Centre culturel
SORTIE À LA PLEINE-LUNE

Comité loisirs des
Domaines 

P. Léon-Arcand 20 h

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

27 JANVIER

MÉGA JEUDI
De Bach à … Ravel

Guillaume Martineau,
pianiste

Centre culturel
19 h 30

24 JANVIER
PARTIES AMICALES

HOCKEY
Léon-Arcand

7-9 ans : 16 h à 17 h
10-12 ans : 17 h à 18 h

(jusqu’au 21 février)

28 JANVIER

CONGÉ SCOLAIRE
Activités au

gymnase annulées

31 JANVIER
PARTIES AMICALES

HOCKEY
Léon-Arcand

16 h à 18 h

CONGÉ SCOLAIRE
Badminton libre annulé 

4 FÉVRIER

Règlement 544 –
Voirie, parcs et terrains
de jeux
Le conseil municipal a adopté
le règlement 544 décrétant
des travaux d’immobilisations
de voirie, de parcs et de ter-
rains de jeux et autorisant un
emprunt de 500 000 $ néces-
saire à cette fin. 

Fête des neiges 2005
Le conseil municipal a autorisé
le budget et la programmation
de la 5e édition de la Fête des

neiges 2005 qui se déroulera
du 25 février au 6 mars pro-
chain.

Politique familiale –
consultation des 10-16
ans
Le conseil municipal a autorisé
la tenue d’une consultation
publique auprès des 10-16 ans
dans le cadre des travaux
d’élaboration de la nouvelle
politique familiale qui se
déroulera le samedi 5 février
prochain, de 10 h à 12 h, au
pavillon Léon-Arcand situé au
296, rue des Genévriers. En
plus de connaître les préoccu-

pations de la jeunesse, le
conseil souhaite connaître les
attentes et les goûts dans le
projet d’aménagement d’un
parc de planche à roulette
(skate-park) prévue dans le
règlement 544. 

Février, mois du cœur
Afin de répondre à l’invitation
de la Fondation des maladies
du cœur du Québec, le conseil
municipal a proclamé « Février,
mois du cœur » et encourage
toute la population à afficher
son cœur. Une activité phy-
sique sera organisée pour sou-
ligner cet événement.

25 JANVIER
PARTIES AMICALES

HOCKEY - Val-des-Monts
7-9 ans : 16 h à 17 h

10-12 ans : 17 h à 18 h
13-15 ans : 18 h à 19 h
Adultes : 19 h à 21 h
(jusqu’au 22 février)

MARDI DES ADULTES
Biblio. -19 h 30

Gratuit pour les membres

PRÉVOST FAIT PLACE À LA FAMILLE !
CONSULTATION PUBLIQUE AUPRÈS DES 10-16 ANS

Afin de connaître les préoccupations et les attentes de la jeunesse prévostoise, la Ville de Prévost
et le comité famille organisent une rencontre de consultation auprès des 10-16 ans

portant principalement sur ces 2 sujets : 

POLITIQUE FAMILIALE ET
AMÉNAGEMENT D’UN PARC DE PLANCHE À ROULETTE (Skate-park)

DATE : SAMEDI 5 FÉVRIER 2005 
HEURE : 10 H À 12 H
ENDROIT : PAVILLON LÉON-ARCAND, 296, rue des Genévriers

Les jeunes intéressés à participer à cette consultation peuvent s’inscrire dès maintenant en communi-
quant avec le module Loisirs, Culture et Vie communautaire par courrier électronique à
loisirs@ville.prevost.qc.ca ou par téléphone au 450-224-8888 poste 252.


