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Fête des neiges 2005
– participation record !
La 5e édition de la Fête des Neiges de la
Ville de Prévost a connu une participa-
tion record avec plus de 1800 partici-
pants, ce qui représente une augmenta-
tion de 80 % par rapport à l’édition 2004.
Les activités les plus populaires ont été
encore cette année, les repas à la cabane
à sucre avec plus de 440 participants, les
sorties de ski alpin avec près de 300 par-
ticipants, le déjeuner aux crêpes du maire
avec plus de 160 personnes, les activités
culturelles avec 115 participants et les
activités sportives avec plus de 160 parti-
cipants. Le ski-BBQ organisé par le
Comité des loisirs des domaines a pour sa
part attiré près de 100 skieurs et les spec-
tacles de Diffusions Amal’gamme plus de
150 ! Le maire, les membres du  conseil
municipal et le module Loisirs tiennent à
remercier les partenaires de l’événement
soit le Comité de la gare de Prévost,
Diffusions Amal’gamme, le 41e groupe
scout, le Club de l’Âge d’or, la Mèche d’or,
le Comité des loisirs des domaines ainsi
que la cabane à sucre "Au pied de la col-
line". C’est donc un rendez-vous l’année
prochaine pour la 6e édition de la Fête des
neiges de Prévost.  

Programmation printemps 2005
Inscription du 29 mars

au 6 avril
La vie
communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or vous invite à parti-
ciper en grand nombre aux différentes
activités. Au programme, bingo les 1er et
3e mardi à 13 h 30, shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi, cabane à sucre le 31
mars et souper/danse le 9 avril prochain.
Réservez à votre calendrier le dimanche
17 avril pour le traditionnel spaghetti-
ton au centre culturel de 11 h à 18 h 30.
Pour information, communiquez avec
Lise Montreuil au 224-5024. 
La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa prochaine confé-
rence le 30 mars prochain, le thème de la
soirée "Les plantes d’intérieur". 
L’Amicale de la Mèche d’or organise son
prochain souper et soirée country le 26
mars à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Informez-vous également auprès de Lise
au 224-5129 ou Margo au 560-9397
pour la cabane à sucre "Chez Pépère" le
10 avril, le voyage à l’Auberge Parc Orford
du 8 au 10 avril, le théâtre "La passion des
Moines" à Saint-Agathe le 13 avril. 
Diffusions Amal’Gamme vous invite au
deux prochains "Méga jeudi" les 17 mars
et 7 avril à 19  h 30 au Centre commu-
nautaire et culturel de Prévost. 
À noter également que la Paroisse
Saint-François-Xavier tiendra son bazar
annuel le 23 avril au gymnase de l’école
Val-des-Monts avec un dîner spaghetti à
partir de 11 h 30.
Le Club optimiste de Prévost tiendra sa
finale du populaire concours Prévostars
2005 à l’Académie Lafontaine le 20 mars
prochain. 

BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles-des Roches
Ne manquez pas le conte pour enfant de
Pâques avec Tantine qui se déroulera le
26 mars prochain à la bibliothèque.
Réservez votre place à la bibliothèque…
c’est gratuit ! 
De plus, participez en grand nombre au
dernier atelier interactif sur le mieux-
être offert par Mme Lise Parenteau.
L’atelier est gratuit pour les membres et
débute à 19 h 30 le mardi 22 mars pro-
chain. Nous en profitons pour remercier
Mme Parenteau pour son implication au
cours des trois dernières années.  Au
total, plus de 300 participants ont assisté
aux ateliers. Merci !

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire
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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

Calendrier des activités prévostoises

20 MARS

OPTI-FOIRE
Club optimiste de

Prévost
Au gymnase de l’école

du Champ-Fleuri
13 h 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10 AVRIL
ART ORATOIRE
Club Optimiste

17 AVRIL
SPAGHETTI-TON
Club Âge d’or

Centre culturel  - 11 h

11 AVRIL

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

Hôtel de ville
2870 Boul. du Curé-

Labelle

12 AVRIL

23 MARS

13 AVRIL

SORTIE THÉÂTRE
Mèche d’or, club amical
"La passion des moines"

Sainte-Agathe

7 AVRIL

MÉGA JEUDI…  
Impressions diaphanes

"Quatuor à vent" 
Centre culturel - 19 h 30

14 AVRIL

8 AVRIL

15 AVRIL

9 AVRIL

SOUPER-DANSE
Club de l’ge d’or
Gymnase VDM

16 AVRIL

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

24 MARS

MESSE DU JEUDI SAINT
Église

Sainte-Anne-des-Lacs
20 h 

21 MARS 22 MARS

Dernière chance !
MARDI DES ADULTES
Avec Lise Parenteau

Biblio. -19 h 30
Gratuit pour les membres

26 MARS
CONTE POUR ENFANT

Avec Tantine
Bibliothèque -10 h 
3 à 8 ans - Gratuit

SOUPER-DANSE
La mèche d’or – 17 h 30

VEILLÉE PASCALE
Église Saint-François-Xavier

– 20 h

25 MARS
VENDREDI SAINT

Bureaux
municipaux fermés

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

OFFICE VENDREDI SAINT
Église Saint-François-

Xavier - 15 h

2 AVRIL28 MARS

LUNDI DE PÂQUES

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS

27 MARS

JOYEUSES PÂQUES
À TOUS !

3 AVRIL

du module loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles
Assemblée de mars 2005

30 MARS
SOIRÉE D’INFORMATION

District #5
Hôtel de ville – 19 h 30
SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

29 MARS

DÉBUT
DES INSCRIPTIONS

SESSION PRINTEMPS
(jusqu’au 6 avril)

au module des loisirs

31 MARS

CABANE À SUCRE
Club de l’Âge d’or

INSCRIPTION
SESSION PRINTEMPS

Module des loisirs
Ouvert jusqu’à 20 h

1ER AVRIL

DISCO  
Scout de Prévost

Gymnase Val-des-Monts
19 h 

4 AVRIL

INSCRIPTION
SESSION PRINTEMPS

(jusqu’au 6 avril)
au module des loisirs

5 AVRIL

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h 30

6 AVRIL

SOIRÉE D’INFORMATION
District #2

Hôtel de ville – 19 h 30

FIN DES INSCRIPTIONS
SESSION DU PRINTEMPS

SOIRÉES D’INFORMATION 

L’année 2005 étant arrivée, le conseil municipal désire rencontrer et informer
les citoyens et citoyennes des différents secteurs afin de discuter des orienta-

tions stratégiques, du plan d’action et aussi, connaître vos préoccupations
concernant nos différents services pour l’année qui vient.

Calendrier des rencontres de secteurs
District # 5 : 30 mars District # 3 : 20 avril
District # 2 : 6 avril District # 4 : 4 mai 

MERCREDIS  À 19 h 30 – À L’HÔTEL DE VILLE 
2870, boulevard du Curé-Labelle 

À NOTER QU’UNE CONVOCATION VOUS SERA ENVOYÉE
PAR LA POSTE ENVIRON 10 JOURS AVANT

LA SOIRÉE D’INFORMATION DE VOTRE SECTEUR

POUR INFORMATION : (450) 224-8888 poste 249

Politique familiale - DÉPÔT
Le comité famille a déposé
auprès du conseil municipal le
projet de politique familiale
pour la Ville. Vous pouvez
consulter le projet de politique
directement sur notre site
Internet à www.ville.prevost.
qc.ca ou en vous présentant à la
bibliothèque, au module des
Loisirs ou à l’hôtel de ville avant
le 11 avril prochain.

Fête de la famille 2005
Le conseil municipal a autorisé le
budget et la tenue de la 6e édi-
tion de la "Fête de la famille" qui
se déroulera le 21 août prochain
sur le site de la gare de Prévost.

Réfection de la montée
Rainville 

Le conseil municipal a autorisé
un budget supplémentaire pour
la réalisation des travaux de
réfection de la Montée Rainville.

Gala du Mérite sportif des
Laurentides 

Le conseil municipal a autorisé
l’achat de billets pour l’édition
2005 du gala du Mérite sportif
des Laurentides pour les 8 ath-
lètes finalistes prévostois. Bonne
chance ! 

Réseau d’aqueduc PSL
Dans le cadre des nouvelles
normes en matière d’eau
potable, le conseil a accordé un

mandat à un hydrogéologue
pour la réalisation d’une étude
"DRASTIC" du puits du réseau
d’aqueduc PSL. Rappelons que
cette étude a déjà été réalisée,
avec succès, sur le réseau du
Domaine Laurentien.

Plantation d’arbres et arra-
chage d’herbe à poux 

Le conseil municipal a autorisé
un budget pour l’organisation
d’une campagne de plantation
d’arbres et d’arrachage d’herbe à
poux.

Demandes de plan d’implan-
tation et d’intégration archi-

tectural (P.I.I.A.) 
Le conseil municipal a statué sur
les demandes de "P.I.I.A." pour
les résidences situées au 711, rue
Shaw,  1302, rue Chalifoux,
1306, rue Chalifoux et au  803,
rue Maple.

Rencontre avec les citoyens
Une rencontre se tiendra avec les
citoyens résidents sur les rues :
Hotte, Landry et Boisé-de-la-
Rivière, le mercredi 13 avril à
19 h 30 à la salle du conseil
municipal dans le cadre du
règlement #310-60.

Si vous êtes intéressé(e)s à obtenir un emploi pour la saison estivale
2005, la Ville de Prévost invite les étudiant(e)s à faire parvenir

leur candidature pour un des postes suivants :

POSTES DE MONITEURS – MONITRICES :
17 ans minimum, secondaire V complété, posséder de l’expérience avec les

enfants, être disponible du 27 juin au 21 août 2005.

POSTES D’AIDE-MONITEURS – AIDE-MONITRICES :
16 ans minimum, secondaire IV complété, posséder de l’expérience avec les

enfants, être disponible du 27 juin au 21 août 2005.

POSTES DE SAUVETEURS NATIONAL :
17 ans minimum, secondaire V complété, détenir les qualifications requises,

avoir une expérience pertinente, être disponible du  24 juin au 21 août 2005.

POSTES D’ASSISTANTS-SAUVETEURS :
16 ans minimum, détenir les qualifications requises, être disponible du 24

juin au 21 août 2005.
De plus, tous les étudiants sélectionnés devront obligatoirement

participer à une fin de semaine de formation et à une journée de cours
de premiers soins.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus
tard le 1er avril à l’adresse suivante :  Ville de Prévost, 2870, boulevard du

Curé-Labelle, Prévost (Qc)  J0R 1T0 ou par courriel à
reshum@ville.prevost.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2005

SOIRÉES D’INFORMATION 
POUR LES CITOYENS(NES) DE PRÉVOST


