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Réfection des rues
– Situation d’urgence

Les membres du conseil munici-
pal ont autorisé un budget de
réfection d’urgence pour les rues
suite aux pluies diluviennes du 2
et du 3 avril dernier, un budget
d’urgence a également été auto-
risé pour la réfection d’une par-
tie de la rue Charlebois.

Politique familiale
– ADOPTION

Les membres du conseil munici-
pal ont adopté la nouvelle poli-
tique familiale proposée par le

comité famille, accepté le dépôt
du plan d’action triennal de
cette dernière et modifié le
mandat du comité famille afin
qu’il assure un suivi dans ce dos-
sier. Un guide sera envoyé à l’en-
semble des résidants de Prévost
au début du mois de mai.

Règlement 544 – travaux de
parcs et terrains de jeux

Le conseil municipal a autorisé le
budget et les différents travaux
d’aménagement pour les parcs
suivants : Parc Léon-Arcand,
Parc des Patriarches, Parc
Lesage, Parc Terrasse des pins,

Terrain de planche à roulettes
du Domaine Laurentien, le res-
surfaçage des tennis à Léon-
Arcand et l’identification des
parcs et terrains de jeux. Les
différents travaux devraient être
réalisés au cours du printemps et
seront supervisés par le Module
des Loisirs, Culture et Vie com-
munautaire.

Rues de la Station et
Principale – réparation de

pavage
Les membres du conseil munici-
pal ont autorisé un budget de
réparation du pavage des rues
de la Station et Principale entre
le pont Shaw et la rue du Nord.

Règlement 544 – travaux de
parcs et terrains de jeux

Le conseil municipal a autorisé le
budget et les différents travaux
d’aménagement pour les parcs
suivants : Parc Léon-Arcand,
Parc des Patriarches, Parc Lesage,
Parc Terrasse des pins, Terrain de
planche à roulettes du Domaine
Laurentien, le ressurfaçage des
tennis à Léon-Arcand et l’identi-
fication des parcs et terrains de
jeux. Les différents travaux
devraient être réalisés au cours
du printemps et seront supervi-
sés par le Module des Loisirs,
Culture et Vie communautaire.

La vie
communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or vous invite à par-
ticiper en grand nombre aux différentes
activités. Au programme : bingo les 1er et
3e mardi à 13h30, shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi et souper/danse le
14 mai prochain. Ne manquez pas
dimanche le 17 avril le traditionnel spa-
ghetti-ton au centre culturel de 11h à
18h30.  Pour information, communiquez
avec Lise Montreuil au 224-5024. 
La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa prochaine confé-
rence le 27 avril prochain, le thème de la
soirée « Le langage des fleurs dans l’his-
toire de la peinture ».
L’Amicale de la Mèche d’or organise son
prochain souper et soirée country le 23
avril à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Informez-vous également auprès de Lise
au 224-5129 pour la sortie à
Drummondville le 13 août prochain.
Diffusions Amal’Gamme vous invite au
prochain "Méga jeudi" le 21 avril à
19h30 au Centre communautaire et cul-
turel 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 11h30. Un spectacle bénéfice
au profit de la Paroisse est également
organisé le 16 avril prochain.

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 (8) •  TÉLÉPHONE : 224-8800 /  COÛT PAR COURSE : 5 $ / TRANSPORT ADAPTÉ 3$ 

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

Calendrier des activités prévostoises

17 AVRIL

SPAGHETTI-TON
Club de l’Âge d’or

Centre culturel
11h à 18h30

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 MAI

VENTE DE
GARAGE PERMISE

9 MAI

SÉANCE DU CONSEIL
19 h30

Hôtel de ville
2870 Boul. du Curé-

Labelle

10 MAI

ASSEMBLÉE
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h

SOIRÉE DE COMPOSTAGE
Hôtel de ville – 19h30 

11 MAI 12 MAI 13 MAI 14 MAI

SOUPER-DANSE
Club Âge d’or 

Gym. Val-des-Monts

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

23 AVRIL
BAZAR – 9 H À 16 H

Spaghetti-ton
Paroisse 

Saint-François-Xavier
Gymnase Val-des-Monts

SOUPER-DANSE
La mèche d’or – 17h30

30 AVRIL

DATE LIMITE RETRAIT
ABRIS D’AUTO

24 AVRIL

1ER MAI

du module loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles

Assemblée d’avril 2005

27 AVRIL

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

26 AVRIL 29 AVRIL

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

18 AVRIL

DÉBUT DES
RÉINSCRIPTIONS

CAMPS D’ÉTÉ
(jusqu’au 22 avril)

au module des loisirs

19 AVRIL

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel
13h30

20 AVRIL

SOIRÉE D’INFORMATION
District # 3

Hôtel de ville – 19h30

21 AVRIL
MÉGA JEUDI

Conférence Raymond Roy
Centre culturel - 19h30

RÉINSCRIPTION
CAMP DÉTÉ

MODULE DES LOISIRS
OUVERT JUSQU’À 20H 

22 AVRIL

FIN DE LA PÉRIODE 
DE RÉINSCRIPTION
CAMPS D’ÉTÉ 2005

28 AVRIL

INSCRIPTION
CAMP DÉTÉ 2005

Module des loisirs
Ouvert jusqu’à 20 h

25 AVRIL
DÉBUT

DES INSCRIPTIONS

CAMPS D’ÉTÉ 2005
(JUSQU’AU 6 MAI)

AU MODULE DES LOISIRS

2 MAI

INSCRIPTION
CAMP DÉTÉ 2005

(jusqu’au 6 avril)
au module des loisirs

3 MAI

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h 30

4 MAI

SOIRÉE D’INFORMATION
District #4

Hôtel de ville – 19 h 30

5 MAI

INSCRIPTION
CAMP DÉTÉ 2005

Module des loisirs
Ouvert jusqu’à 20 h

6 MAI

FIN DE LA PÉRIODE
D’INSCRIPTIONS

CAMP DÉTÉ 2005

SESSION PRINTEMPS
Début – cours de tennis

7 MAI

VENTE DE
GARAGE PERMISE

Vente regroupée au
Domaine Laurentien

CLUB OPTIMISTE

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 # 3 : 20 avril
District # 4 : 4 mai 

MERCREDIS  À 19h30 – À L’HÔTEL DE VILLE 
2870, boulevard du Curé-Labelle 

À NOTER QU’UNE CONVOCATION VOUS SERA ENVOYÉE
PAR LA POSTE ENVIRON 7 JOURS AVANT

LA SOIRÉE D’INFORMATION DE VOTRE SECTEUR
POUR INFORMATION : (450) 224-8888 poste 249

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

SOIRÉES D’INFORMATION 
4-5 ans :  Formule Intégration  •   5-12 ans : Camp Supernova

12-15 ans :  Club Ado-venture • 10-17 ans : Club de tennis junior
Période de d’inscription

25 avril au 6 mai 2005* Entre 8h30 et 12h et de 13h à 16h30
*Jeudis 28 avril et 5 mai : ouverture jusqu’à 20h

AU MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
SITUÉE AU 2945 BOUL. DU CURÉ-LABELLE

Vous recevrez le guide complet des camps d’été via le courrier d’ici le 24 avril
Pour information : 224-8888 poste 252

CAMPS D’ÉTÉ 2005

RAPPEL DE SAISON
ABRIS D’AUTO

Nous vous rappelons que les abris d’auto
saisonniers (tempo) doivent être enlevés au
plus tard le 30 avril. Notez que la structure
de l’abri doit être également enlevée.

VIDANGE DE
FOSSE SEPTIQUE

Nous vous rappelons qu’une fosse septique
doit être vidangée à tous les deux (2) ans
pour une résidence occupée de façon per-
manente. De plus, il est obligatoire de trans-
mettre à la ville votre preuve de vidange afin
que nous puissions faire un suivi adéquat de
cette opération pour votre propriété.

NUMÉRO CIVIQUE
Il est très important que votre numéro
civique soit affiché de façon à être claire-
ment lu de la rue. Ceci permet, notamment,
aux services d’urgence (police, pompier,
ambulance) de trouver votre propriété rapi-
dement et d’éviter des délais inutiles.

PERMIS
Nous rappelons qu’il est très important
d’obtenir un permis pour vos constructions,
vos rénovations ou l’aménagement de vos
bâtiments accessoires (garage, remise, pisci-
ne, etc…). Ce permis vous assurera que votre
projet est conforme aux normes munici-
pales et pourrait vous éviter plusieurs désa-
gréments lors de la confection de docu-
ments légaux ou de la vente de votre pro-
priété.

VENTE DE GARAGE
Comme par le passé, les ventes de garage
seront autorisées sur le territoire de Prévost
seulement, entre 8h et 20h,  lors des fins de
semaine suivantes : 7-8 mai, 11-12 juin et
17-18 septembre.

FORMATION
COMPOSTAGE

Une soirée de formation, gratuite, portant
sur l’utilisation d’un composteur domes-
tique aura lieu le 10 mai prochain à l’hôtel
de ville. N’oubliez pas que vous pouvez vous
procurer un composteur en tout temps
pour seulement 35 $ au garage municipal.


