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Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club de l’âge d’or de
Prévost. Au programme : Pétanque le mardi à
19 h et mini-golf le mercredi 19 h. De plus,
informez-vous auprès de Lise Montreuil au
224-5024 le souper-méchoui du 25 août pro-
chain, la sortie au casino le 15 septembre et le
1er souper-danse de la saison le 17 septembre
prochain à l’école Val-des-Monts. De plus,
prenez note que les différentes activités régu-
lières (bingo, aqua-forme, scrabble…) repren-
dront le 6 septembre prochain ! 
Pour sa part, la Mèche d’or de Prévost pour-
suit ses activités avec un méchoui BBQ et
cueillette de pomme chez Constantin le 1er
septembre. Informez-vous également auprès
de Margo au (450) 560-9397 ou Lise au (450)
224-5129 (répondeur) pour le voyage au
Festival western de St-Tite le 11 septembre et
le séjour à l’Auberge Estrimont pour Noël en
automne du 18 au 20 novembre prochain et
n’oubliez pas le souper-danse du 24 sep-
tembre prochain.
Le Comité des loisirs des Domaines organi-
sent le troisième volet de la "Coupe du Nord",
le 7 septembre prochain. Venez encourager et
participer à cette compétition de vélo de
montagne dans le Parc de la Coulée !
Inscription sur place la journée même ! Pour
information : 450-530-7562 ou par courriel à
: skivelo@prevost@hotmail.com
L’Association des citoyens du domaine des
Patriarches organise une fête familiale le
samedi 27 août prochain sur le site du parc
des Patriarches. Plusieurs activités sont au
programme. 
La même journée, le samedi 27 août,
l’Association des riverains du Lac Saint-
François se réunit pour une fête populaire et
familiale. Plusieurs activités sont au programme.

Programmation automne 2005 –
Inscription 22 août au 2 septembre !
Les inscriptions se dérouleront du 22 au 26
août et du 29 août au 2 septembre entre 8 h
30 et 16 h 30 au module des loisirs et de la vie
communautaire situé au 2945, boul. du Curé-
Labelle. À noter que pour les jeudis 26 août
et 2 septembre, les inscriptions se poursui-
vront jusqu’à 20 h. Nous vous invitons à
conserver le guide pour connaître les activités
des différents organismes de la Ville. Au pro-
gramme, des activités sportives, culturelles,
des cours d’informatique et bien plus. Si vous
n’avez pas reçu le guide… consultez notre site
Internet à www.ville.prevost.qc.ca. 

Camps d’été et piscine municipale
– À l’an prochain !!!
L’édition 2005 du camp Supernova, du Club
Ado-venture et du Club de tennis junior ont
connu un succès inespéré. Je tiens à remercier
l’ensemble de l’équipe d’animation ainsi que
les sauveteurs pour leurs efforts et leur impli-
cation. En tout, 427 jeunes âgés de 4 à 15 ans
ont participé aux différentes activités, un
record ! L’équipe d’animation fêtera la fin des
camps lors de la Fête de la famille du 21 août
! En ce qui a trait à la piscine municipale, pre-
nez note qu’elle fermera également le 21 août.
Fête de la famille
– PLUS GROS QUE JAMAIS !!!
La 6e édition de la Fête de la famille se dérou-
lera le 21 août prochain, de 10 h à 16 h sur le
site de la gare de Prévost. Au menu, plus de 10
structures de jeux gonflables et autres sur le
site ! L’épluchette de blé d’inde gratuite débu-
te vers 11 h. Animations ambulantes,
maquillage et plaisirs sur place ! Les jeunes du
camp Supernova feront la présentation de
leur spectacle à 13 h sur le quai de la gare. À
noter qu’en cas de pluie, la fête se déroulera
le samedi 27 août !
Symposium de verre
– 3 au 5 septembre prochain
Après le symposium de peinture couronné de
succès, c’est au tour du verre de prendre d’as-
saut le site de la gare de Prévost pendant la
fin de semaine de la Fête du travail. Nous vous
invitons à participer aux différentes activités
entourant la tenue du 3e symposium du verre,
à la gare de Prévost, située au 1272 rue de la
Traverse. 

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire
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LISTE DES TRAVAUX Nature Date  début Fin  projeté     En cours Complété

1. Rue de la Station et Chemin David Fondation, pavage et drainage 1er juin 31 août X
2. Montée Rainville Fondation, pavage et drainage 1er juin 20 juin X
3. Rues de la Station et Principale Ressurfaçage 30 mai 20 juin X
4. Rues Chalifoux, Millette et Prévost Réfection - aqueduc 18  mai 23 juin X
5. Rues Chalifoux, Millette et Prévost Pavage Septembre Septembre
6. Rue Charlebois Réparation pavage et drainage 6 juin 13 juin X
7. Chemin du Mont Ste-Anne Réparation pavage et drainage 13 juin 24 juin X
8. Rue Bellevue - partiel Réparation asphalte - drainage Juillet Juillet X
9. Rue Allaire et Labonté - intersection Réparation asphalte Juillet Juillet X
10. Chemin Lac Écho – intersection Yves Réparation asphalte, accotements Août Septembre
11. Rue Valiquette - partiel Réparation pavage 27 juin 10 juillet X
12. Rue du Nord - partiel Réparation pavage 10 juin Juillet X
13. Rue Pélicans – partiel Réparation pavage 25 juillet 15 Août X
14. Rue des Peupliers – partiel Réparation pavage 13 juin 17 juin X
15. Rue des Chênes - partiel Réparation pavage 13 juin 17 juin X
16. Rue de la Falaise – partiel Réparation pavage 28 juin 15 juillet X
17. Chemin du Lac René – partiel Réparation pavage 28 juin 15 juillet X
18. Rue des Ormes – partiel Réparation pavage Juillet Août X
19. Boul. Saint-François – partiel Réparation pavage Juillet Août X
20. Rue Contant – partiel Réparation pavage Juillet Août X
21. Rue des Anciens - partiel Réparation pavage 12 juillet 22 juillet X
22. Gare de Prévost – piste linéaire (150m) Réparation pavage 20 juin 23 juin X
23. Rue Croissant-Adèle* Pavage Août Septembre
24. Rue des Morilles (phase 1)* Pavage Août Septembre
25. Rue Clos du Marquis* Pavage Août Septembre
26. Rue du Clos-Micot* Pavage Août Septembre
27. Rue Clos-Fourtet* Pavage Août Septembre

TRAVAUX DE VOIRIE ET AMÉNAGEMENTS PARCS 
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 !

Pont Shaw
– travaux de nettoyage 

Les membres du conseil municipal
ont autorisé un budget pour des
travaux de nettoyage et d’inspec-
tion du pont Shaw. Lesdits travaux
ont été réalisés lors de la fin de
semaine du 13 et 14 août.

École du Champ-fleuri 
– passage et Canadiana

Suite aux recommandations du
comité de sécurité, le conseil
municipal a approuvé les travaux

d’aménagement d’un passage pié-
tonnier et l’aménagement d’une
surlageur sur la rue Canadiana
pour fin de débarcadère. L’objectif
des travaux étant d’améliorer la
sécurité des jeunes qui fréquente
l’école primaire.

Scellement de fissures
Le conseil municipal a autoriser le
budget de scellement de fissures
pour l’année 2005. Au total, près
de 4 000 mètres linéaires dans plus
de 40 rues seront réparés au cours
du mois d’août. Le scellement des

fissures permet d’assurer la péren-
nité du réseau routier.

Programmation 
– automne 2005 

Le conseil municipal a approuvé la
programmation automne 2005
préparé par le module Loisirs,
Culture et Vie communautaire.
Vous recevrez le guide avant le 23
août.

Dons aux athlètes de Prévost
Dans le cadre de a politique d’aide
aux athlètes et artistes, le conseil

municipal a octroyé des dons aux
athlètes suivants : Julien Laroche
Couvrette (vélo de montagne),
Simon Laroche Couvrette (vélo de
montagne), Frédérique Hébert
(plongeon).

Symposium de peinture
Les membres du conseil municipal
ont tenu à souligner le travail
effectué par l’équipe du
Symposium de peinture de Prévost
2005. Encore une fois cette année,
l’événement a connu un vif succès
! Félicitations aux organisateurs et
à tous les bénévoles !

21 août :
• Fête de la famille, 6e édition

Sur le site de la gare de Prévost
Fête familiale et populaire
(Jeux gonflables, spectacles, éplu-
chette de blé d’inde…)

22 août au 2 septembre :
• Inscription – Programmation

automne 2005 au Module
Loisirs, Culture et Vie communau-
taire le 25 août et le 1er sep-
tembre : ouvert jusqu’à 20 h

Pour information : 224-8888
poste 252

27 août :
•Épluchette des Patriarches

Association des citoyens du
Domaine des patriarches
au Parc des Patriarches 
Pour information : www.acdp.ca

27 août :
• Fête de quartier  - Lac Saint-

François
Association des riverains du Lac

Saint-François
Pour information : 436-3128

31 août :
• Inscription – 41e groupe

scout de Prévost
788, rue Shaw à Prévost entre 19
h et 21 h
Pour information : 224-0048

2-3-4 septembre :
• Symposium de l’Écho du verre

sur le site de la Gare de Prévost

7 septembre  :
• Coupe du Nord

Compétition de vélo de
Montagne
Comité des loisirs des Domaines
Pour information : 450-530-7562
skivelo@prevost@hotmail.com

12 septembre 2005 :
• Séance du conseil municipal

Hôtel de ville – 19 h 30

28. Rue Clos-de-Meunier* Pavage Août Septembre
29. Rue Beaulieu et Du Verseaux Égouttement – pluvial 20 juillet 5 août X
30. Rue Clos-de-Paulilles* Construction de rue 20 mai 31 juillet X
31. Parc Lesage Ajout d’un module de jeu 15 mai 4 juin X
32. Parc Terrasse des pins Ajout d’un module de jeu 15 mai 4 juin X
33. Parc des Patriarches Réaménagement et ajout modules 15 mai 20 juin X
34. Parc Léon-Arcand Ajout d’un module de jeu 15 mai 4 juin X
35. Tennis Léon-Arcand Resurfaçage terrains et plate-forme 3 mai 6 juin X
36. Stationnement – soccer des Clos Aménagement et piste cyclable 24 mai Septembre X
37. Terre-pleins sur Clos-Toumalin Aménagement Août Septembre X
38. Planche à roulettes - Domaine Aménagement 24 mai 10 juillet X
39. Planche à roulettes – Parc VDM Installation de modules 15 juin 20 juillet X
40. Terrains de pétanque – VDM Aménagement de 4 terrains 30 mai 20 juin X
41. Parc régional – Rivière-du-Nord Aménagement – descente de canot 20 mars Juillet X
42. Caserne – incendie Agrandissement de la caserne 1er août Octobre X
43. Boîtes postales – rue des Champs Réaménagement de l’entrée Août Septembre
44. Identification des parcs Installations d’affiches 28 mai 20 juin X
45. Rue Canadiana Aménagement – pluvial 8 Août 26 Août X
46. Rue Desjardins* Prolongement Septembre
47. Clos-des-Réas Construction de rue 20 juin 31 Juillet X
48. Boul. du Clos-Prévostois Construction chemin  temporaire 20 juin 31 juillet X
49. Rue du Monarque Prolongement Septembre Octobre
50. Travaux de drainage Corrections égouttements Juin Octobre X
51. Montée Félix-Leclerc Rechargement 26 mai 5 juin X
52. Réservoir – Domaine Laurentien Agrandissement – eau potable Septembre Octobre
53. Débarcadère – 117 Travaux de drainage 23 juin 5 août X
54. Scellement de fissures Travaux d’entretien 29 août 2 septembre X

loisirs@ville.prevost.qc.ca

LISTE DES TRAVAUX Nature Date  début Fin  projeté     En cours Complété

SAINT-JÉRÔME
HOCKEY MINEUR

INSCRIPTIONS TARDIVES
Module Loisirs, Culture et vie communautaire

PATINAGE ARTISTIQUE
INSCRIPTIONS TARDIVES

À la Place Lapointe, 10 rue St-Joseph, bureau 101
Coût AVANT remboursement : 600 $ par enfant*

Coût APRÈS remboursement 1er = 375 $, 2e = 300 $, 3e et + = 200$
*Il faut ajouter les frais exigés par les différents clubs et associations

SAINT-AGATHE
HOCKEY MINEUR

Inscription au centre sportif de Sainte-Agathe 
Vendredi 19 août de 18 h à 21 h, 

Samedi et dimanche 20 et 21 août de 8 h à 14 h
Coût AVANT remboursement : 335 $ - APRÈS remboursement: 175 $

retardataire : frais de 25 $

PATINAGE ARTISTIQUE
Inscription : Jeudi 1er septembre 

Coût : AVANT remboursement : 300 $  APRÈS remboursement : 150 $
POUR INFORMATION : 1-819-326-4595 poste 2

HOCKEY MINEUR ET PATINAGE ARTISTIQUE
PROGRAMME  INFORMATION

PRÉVENTION
DE LA VILLE DE PRÉVOST

LES AGENTS DÉBUTERONT BIENTÔT LA VISITE 
DE L’ENSEMBLE DES PROPRIÉTÉS DU TERRITOIRE !

POUR PLUS AMPLES
INFORMATIONS : (450)
224-8888 poste 245

ou par courriel à
agentsinfos@

ville.prevost.qc.ca


