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La vie communautaire en action…
Les activités 2005 du Club de l’âge d’or
de Prévost se sont terminées lundi der-
nier. Les activités reprendront le 3 janvier
2006 pour le bingo, le lundi 9 janvier
pour le shuffleboard et le mercredi 11
janvier pour le scrabble. Nous vous rap-
pelons que les bingos ont lieu les 1er et
3e mardis du mois à 13 h 30 au Centre
culturel. Pour information, communiquez
avec Lise Montreuil au 224-5024.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or
vous convie à ses activités hebdoma-
daires du vendredi. Au programme, un
séjour de 5 jours et 4 nuits à la Calèche
de Ste-Agathe incluant 12 repas et  4
spectacles est organisé du 2 au 6 janvier
2006. Également au programme, le  28
janvier, souper dansant à la salle Guy-Mo
à Saint-Jérôme. De plus, il y aura un
voyage au Manoir St-Donat les 26-27-28
avril prochain sur le thème de la Soirée
du Capitaine. Pour information, commu-
niquez avec Lise Labelle au 224-5129.
Le Club optimiste de Prévost vous
convie au cinéma de Noël dimanche 18
décembre au gymnase de l’école Val-des-
Monts. Le Père Noël accompagné de Mère
Noël et de la Fée des Étoiles vous
accueilleront une heure avant la présen-
tation des films. Le premier film «Boréal
Express » sera présenté à 10 h. Le deuxiè-
me film «Noël avec les Kranks » sera pré-
senté à 14 h. De plus, il y aura sur place
un clown, du maquillage et une table à
dessin. Pour plus d’information, commu-
niquez avec Nathalie au 224-1098.

Cours de ski et de planche à neige
– Pente 40/80
Les cours de ski et de planche à neige
débuteront samedi le 7 janvier prochain à
la Pente 40/80 de Ste-Adèle.

BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
La bibliothèque sera ouverte du 27 au 30
décembre inclusivement de 10 h à 20 h.
Elle sera fermée les samedis 24 et 31
décembre 2005. L’horaire régulier repren-
dra à compter du 3 janvier 2006 à comp-
ter de 10 h.
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 cours de
l’année. De plus, vous pourrez consulter
notre collection thématique sur l’artisa-
nat et les contes traditionnels jusqu’à la
fin décembre. Pour les mois de janvier et
février notre nouvelle collection théma-
tique portera sur l’époque médiévale. 
Christian Schryburt
loisirs@ville.prevost.qc.ca
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Assemblée de décembre 2005

Taxes municipales 2006  
Le conseil municipal a adopté une
résolution ayant pour but d’accorder
un escompte aux contribuables qui
effectueront, en un seul versement,
le paiement de leurs taxes munici-
pales 2006.

Cueillette sélective et collec-
te des déchets et des feuilles
Le conseil municipal a octroyé le

contrat concernant la cueillette
sélective des matières recyclables, la
collecte et le transport des déchets et
des gros rebuts domestiques, la col-
lecte et le transport des déchets
commerciaux et la collecte de
feuilles.

Rue Principale – Travaux
de réfection de la fondation

et du pavage   
Les membres du conseil municipal

ont autorisé un budget, à même le
règlement 555, pour la réalisation de
travaux de réfection de la fondation
et du pavage, entre le 1036 et le
1072, rue Principale. 

Amendement au règlement de
zonage dans le secteur des

Clos-Prévostois  
Le conseil municipal a amendé le
règlement de zonage, pour modifier
certaines zones dans le secteur des

Clos-Prévostois, afin d’y ajouter et
d’ajuster certaines normes. 

Restrictions de la circulation
sur le Pont Shaw 

Les membres du conseil municipal
ont effectué une demande d’inter-
vention auprès du ministère des
Transports du Québec afin que celui-
ci effectue une étude d’impact sur le
réseau routier local.  

loisirs@ville.prevost.qc.ca
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Calendrier des activités prévostoises

18 DÉCEMBRE

CINÉMA DE NOËL
Club Optimiste

Horaire 
10 h - 1re représentation
14 h - 2e représentation

Gymnase VDM

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 JANVIER

AUDITION PRÉVOSTARS
Club Optimiste

9 JANVIER

INSCRIPTIONS SESSION
HIVER 2006

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

19h 30

10 JANVIER 11 JANVIER 12 JANVIER

INSCRIPTIONS SESSION
HIVER 2006

Module des loisirs
ouvert jusqu’à 20 h 

13 JANVIER

FIN DES INSCRIPTIONS
SESSION HIVER 2006

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

14 JANVIER
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24 DÉCEMBRE

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Pavillons ouvert jusqu’à

15 h 30 

31 DÉCEMBRE

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Pavillons ouvert jusqu’à

15 h 30 

25 DÉCEMBRE

1ER JANVIER

28 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 20 h

Souper des amis de la
Gare de Prévost

27 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 20 h 

30 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 20 h

19 DÉCEMBRE 20 DÉCEMBRE 21 DÉCEMBRE 22 DÉCEMBRE 23 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

DE 10 H À 20 H

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS DÈS 12 H

29 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 20 h

26 DÉCEMBRE

BUREAUX ADMINISTRA-
TIFS FERMÉS

jusqu’au 3 janvier
inclusivement

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Pavillons ouverts 

dès 12 h 

2 JANVIER

LA MÈCHE D’OR
AUBERGE LA CALÈCHE

Ste-Agathe
PATINOIRES EXTÉRIEURES

Pavillons ouverts 
dès 12 h

3 JANVIER

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

BUREAUX ADMINISTRA-
TIFS FERMÉS

jusqu’au 3 janvier
inclusivement

4 JANVIER

DÉBUT
DES INSCRIPTIONS

SESSION HIVER
(jusqu’au 13 janvier)
au module des loisirs

5 JANVIER

INSCRIPTIONS SESSION
HIVER 2006

Module des loisirs
ouvert jusqu’à 20 h

6 JANVIER

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

7 JANVIER

DÉBUT DES COURS DE
SKI ALPIN – PLANCHE

Pente 40/80 
Ste-Adèle
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AVIS IMPORTANT CONCERNANT
LE DÉPÔT DE NEIGE OU DE GLACE

Avec l’arrivée de l’hiver, nous vous rappelons que le fait de jeter
ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau
municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain
privé, constitue une nuisance et est prohibé. Nous comptons
sur votre collaboration !

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LES
MARGES DE TERRAINS À RESPECTER

Suite à une inspection du territoire, nous avons constater que
plusieurs citoyens ne respectent pas la marge minimale de 1
mètre après la rue. En effet, des tuteurs, des clôtures ainsi que
des boîtes à ordures sont situées trop près de la rue. Afin de
vous éviter un éventuel bris fort inutile, nous comptons sur
votre collaboration afin de vous assurer que vous respectiez la
distance minimale et ainsi faciliter le travail des déneigeurs. 

Module Infrastructures

AVIS AUX ADEPTES DE LA GLISSADE

Plusieurs résidants utilisent les talus du terrain de soccer des
Clos pour s’adonner à la pratique de la glissade. Afin de ne pas
endommager la surface de jeux du terrain de soccer, nous avons
installé une clôture de neige et de la signalisation afin de vous
inviter à contourner le terrain, et ainsi, minimiser le piétine-
ment de la surface de jeux. Or, nous avons constater que plu-
sieurs personnes ne respectent pas la signalisation ou brise la
clôture pour passer. Nous comptons sur votre collaboration
pour que cela cesse, car n’oubliez pas que l’été, c’est vous qui
utilisé le terrain de soccer. Merci d’avance !

RESPECT DES PISTES (SKI DE FOND ET
RAQUETTE) – SECTEUR DES CLOS

Encore cette année, les bénévoles du Comité des loisirs des
Domaines a travailler fort afin de préparer les nombreuses
pistes de ski de fond et de raquettes dans le secteur des Clos-
Prévostois. Nous comptons sur votre la collaboration de tous les
usagers afin de maintenir de bonne condition et ainsi, per-
mettre à tous de profiter pleinement des sports d’hiver ! Merci
aux nombreux bénévoles ! 
Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

L’hôtel de ville ainsi que ses bureaux
administratifs seront FERMÉS du

vendredi 23 décembre 2005 dès midi
et ce jusqu’au 3 janvier 2006 

inclusivement

Joyeuses Fêtes
à tous nos citoyennes et citoyens !

Joyeux
Noël !

Bonne
Année !


