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Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les bin-
gos ont lieu les 1er et 3e mardis du mois à
13 h 30 au Centre culturel. Également au
programme, shuffleboard le lundi et
scrabble le mercredi. De plus, une soirée
casino est prévue pour le 17 novembre
prochain et le souper-danse le 12
novembre. Pour information, communi-
quez avec Lise Montreuil au 224-5024.

Pour sa part, la Mèche d’or club amica-
le, qui rejoint les personnes de 30 ans et
plus, vous convie à ses activités hebdo-
madaire du vendredi. Au programme, le
22 octobre et 26 novembre, souper dan-
sant à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Également au programme, un voyage à
l’auberge Estrimont de Magog du 18 au
20 novembre prochain et un séjour à la
Calèche en janvier prochain. Noter que
l’assemblée générale annuelle aura lieu le
25 novembre prochain. Pour information,
communiquez avec Margo au 560-9397.

HALLOWEEN
Visitez les différentes maisons hantées de
Prévost. Le comité de la Gare vous invi-
te à venir visiter l’exposition de citrouille
à l’intérieur de sa maison hantée. Pour y
participer, vous devez apporter à la Gare,
votre citrouille décorer, avant le 29
octobre et ainsi avoir la chance de gagner
un prix ! Pour plus d’information : 224-
2105. Le comité des loisirs des
domaines vous convie pour leur part à
venir visiter leur maison hantée au
pavillon Léon-Arcand, 296, rue des
Genévriers. De plus, les pompiers de
Prévost, les policiers de la SQ ainsi que
les bénévoles du Club optimiste de
Prévost, parcourrons le territoire afin
d’assurer la sécurité de tous. Maison
d’accueil de Prévost, location de cos-
tumes, sur rendez-vous seulement (224-
2507).

BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Semaine des bibliothèques publiques du 16
au 22 octobre 2005 !

En plus du nouveau Harry Potter, venez
découvrir les nouveautés disponibles à
votre bibliothèque ! En effet, depuis le
début de l’année 2005, plus de 600 livres
ont été ajoutés à la collection locale  et
en début novembre nous procéderons à
l’échange de 750 livres de la déposé par
Biblio Laurentides.

N’oubliez pas que vous pouvez vous pro-
curer des billets pour les différents spec-
tacles 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. De plus, vous pourrez consul-
ter notre collection thématique sur l’hal-
loween au cours du mois d’octobre ainsi
que celle sur l’artisanat et les contes tra-
ditionnels au cours du mois de novembre.

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire

www.ville.prevost.qc.ca
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Nouvelles
Assemblée d'octobre 2005

Collecte de feuilles 
Les membres du conseil municipal
ont mis sur pied  une collecte de
feuilles mortes, pour la saison de
l’automne 2005. Les dates retenues
sont les jeudis 27 octobre et 3
novembre prochains.

Pavage – rue Daniel et rue Roy
(intersections)

Le conseil municipal a autorisé le
pavage de l’intersection Montée

Rainville et Roy ainsi que de l’inter-
section Montée Rainville et Daniel. 

Vitesse de circulation 

Le conseil municipal a approuvé le
règlement SQ-900-2004-3, amen-
dant le précédant règlement, afin de
fixer la vitesse de circulation des
véhicules à 30 Km/h dans les zones
scolaires, parcs et terrains de jeux. Le
présent règlement sera en vigueur
dès le 20 octobre.

Étude de circulation et signa-
lisation – rues locales

Le conseil municipal a mandaté la
firme RUESÉCURE afin de réaliser
une étude portant sur la circulation
et la signalisation dans les rues
locales de la ville.

Interdiction pour les
véhicules lourds

Le conseil municipal a autorisé l’ins-
tallation de signalisation interdisant
la circulation des véhicules lourds sur

le pont Shaw, ainsi que sur les rues
Canadiana, des Genévriers, des
Malards, des Pélicans et du boule-
vard du Lac-Saint-François.

Anouk Leblanc-Boucher –
Félicitations !

Le conseil municipal a tenu à féliciter
madame Anouk Leblanc-Boucher
pour ses performances sportives et sa
qualification pour les jeux d’hiver de
Turin au sein de l’équipe de patinage
de vitesse sur courte piste. Bonne
chance Anouk !

loisirs@ville.prevost.qc.ca

COLLECTE       SÉLECTIVE

Calendrier des activités prévostoises

23 OCTOBRE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

13 NOVEMBRE

DÉBUT – CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL DE LA

MAISON DE PRÉVOST
Apportez vos dons à la

bibliothèque ! ! !

14 NOVEMBRE
INSCRIPTIONS POUR LES

COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 9 décembre)
SÉANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL
19h 30

15 NOVEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

16 NOVEMBRE 17 NOVEMBRE

SOIRÉE AU CASINO
Âge d’or de Prévost

18 NOVEMBRE

SOIRÉE CELTIQUE

TRIO AVELADENN
Michel Dubeau, Raoul
Cyr et Benoît Chaput

Centre culturel
20 h

19 NOVEMBRE
FOIRE DU JOUET

Maison d’accueil de
Prévost

1331, rue Victor
tél. : 224-2507
CLUB DE JEUX

Bibliothèque – 9 h
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29 OCTOBRE

CONTE POUR ENFANT

AVEC TANTINE
Bibliothèque - 10 h

5 NOVEMBRE

ÉCO-CENTRE
Ouvert de 10 h à 16 h
964, Ch. du Lac Écho

30 OCTOBRE

CLUB OPTIMISTE
DATE LIMITE INSCRIPTION

DES PRÉVOSTARS

ÉLECTION MUNICIPALE
Vote par anticipation
École Val-des-Monts

12 h à 20 h

6 NOVEMBRE

ÉLECTION MUNICIPALE
10 h à 20 h

2 NOVEMBRE1ER NOVEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

4 NOVEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 
ÉCO-CENTRE

Ouvert de 15 h à 20 h
964, Ch. du Lac Écho

24 OCTOBRE

COMMISSION DE
RÉVISION DE LA LISTE

ÉLECTORALE
Hôtel de Ville

10 h 30 à 17 h 30

25 OCTOBRE 26 OCTOBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM
SOIRÉE COMPOSTAGE
19 h - Centre culturel

27 OCTOBRE

Collecte 
de feuilles

28 OCTOBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

CINÉ-CLUB
Centre culturel - 20 h

3 NOVEMBRE
Collecte de feuilles

MÉGA JEUDI
HARMONIES DU MONDE

Duo Harmonia
Hélène Déry/Isabelle

Héroux
CCCP – 19 h 30

31 OCTOBRE

HALLOWEEN
SOYEZ PRUDENT !
Venez visiter les maisons
hantées ... à la gare et au

pavillon Léon-Arcand

7 NOVEMBRE 8 NOVEMBRE 9 NOVEMBRE 10 NOVEMBRE 11 NOVEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

12 NOVEMBRE

SOUPER DANSE
Âge d’or de Prévost
(Gymnase de l’école 

Val-des-Monts)
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COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

Plan d’action – Politique familiale • Réalisation 2005 et projet 2006
Politique familiale - Plan d’action 2005 Réalisé
Volet organisation municipale, communication et famille
1. Organiser une journée portes ouvertes et nouveaux arrivants. √
2. Améliorer et publiciser le site internet de la Ville. √
3. Mise sur pied du comité famille (suivi de la politique familiale) √
Volet sports, loisirs et plein-air
4. Adapter le parc des Patriarches à une clientèle 18 mois – 5 ans. √
5. Installer des nouveaux modules dans le parc Lesage. √
6. Installer des nouveaux modules dans le parc de la Terrasse des Pins. √
7. Installer des nouveaux modules dans le parc Léon-Arcand. √
8. Resurfaçage des terrains de tennis Léon-Arcand. √
9. Aménager un terrain de planche à roulettes au domaine Laurentien. √
10. Aménager un terrain de planche à roulette au Parc Val-des-Monts. √
Volet culture et vie communautaire • Bibliothèque
11. Mettre en place et promouvoir le programme "une naissance un livre ". √
12. Poursuivre les efforts de développement de la collection locale (Bibliothèque). √
Volet culture et vie communautaire • Activités culturelles et communautaires
13. Organiser des ateliers familiaux lors des journées de la culture 28 sept. au 2 oct. 2005. √
14. Soutenir et promouvoir les activités organisées lors des fêtes saisonnières (ex. Halloween…) √
15. Établir un protocole de projet-pilote avec l’Amusart (fonctionnement, code vie, financement…) √
Environnement, aménagement, urbanisme et habitation
16. Organiser la collecte de feuilles. √
17. Organiser annuellement deux séances d’informations sur le compostage. √
Sécurité publique et transport
18. Organiser une séance de vérifications des sièges d’auto pour enfants. √
19. Mise sur pied de comités de surveillance de quartier. √
20. Promouvoir et faciliter la mise en place du programme POINT ROUGE En voie de
aux malades, personnes handicapées et aînées. réalisation

Principaux éléments prévus au plan d’action 2006
de la politique familiale
Volet organisation municipale, communication et famille
1. Favoriser l’établissement d’un guichet unique d’informations pour les familles.
2. Mettre sur pied une table de concertation jeunesse
Volet sports, loisirs et plein-air
3. Adapter les parcs Val-des-Monts et Léon-Arcand pour la clientèle 18 mois – 5 ans.
4. Favoriser le développement d’activités parent-enfant.  (Débuté en 2005)
Volet culture et vie communautaire • Bibliothèque
5. Offrir la gratuité de l’inscription pour les jeunes de 12 ans et moins dont les parents sont
inscrits.
Volet culture et vie communautaire • Activités culturelles et communautaires
6. Souligner la Semaine québécoise des familles au mois de mai.
7. Offrir un volet familial lors des différentes activités spéciales organisées par la Ville.
Environnement, aménagement, urbanisme et habitation
8. Conscientiser les jeunes concernant le respect des parcs et infrastructures municipales
9. Promouvoir le logement social et favoriser les ententes avec l’entreprise privée.
10. Promouvoir le recyclage, le compostage et la récupération (ex. Éco-centre)
Sécurité publique et transport
11. Sensibiliser les propriétaires des piscines aux mesures de sécurité.
12. Informer et éduquer les familles en matières de mesures d’urgence.
13. Développer et améliorer le réseau des pistes cyclables afin qu’il soit accessible aux familles
14. Exercer un contrôle de la vitesse dans nos quartiers. (colloque à venir)
15. Poursuivre le développement du transport adapté et collectif 


