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Subventions aux organismes 
Le conseil municipal a octroyé des subven-
tions d’une valeur globale dépassant
133500$ aux différents organismes com-
munautaires et sportifs pour l’année 2006.

En résumé, c’est plus de 45000$ en
argent et 88500$ en services (aide
technique) qui sera redistribué à vingt-et-
un (21) organismes pour soutenir leurs diffé-
rentes activités au sein de la communauté.

du consei l  de vi l leNouvelles
Assemblée de février 2006

Imputabilité
ou responsabilité   

Que l’on discute de la politique
issue du fédéral, provincial ou
municipal, les citoyennes et les
citoyens prennent de plus en plus
conscience de la responsabilité
sociale des élus et des conséquences
agréables ou désagréables de la
gouvernance de ceux-ci. Le défi
d’une approche respectueuse et
démocratique dans le partage du
pouvoir dans le domaine de la
citoyenneté implique que les élus
municipaux soient des modèles
dans la communauté prévostoise.
Vendredi le 11 novembre 2005,
maire et conseillers municipaux, ont
juré d’exercer leur fonction confor-
mément à la loi, avec honnêteté et
justice, dans les meilleurs intérêts
de la Ville,… des citoyens et contri-
buables qui la composent.
Imputabilité et responsabilité sont-
ils synonymes? Être responsable est
une habileté à répondre de ses actes
tandis qu’être imputable est une
possibilité de considérer quelqu’un,
du point de vue matériel et du point
de vue moral, comme l’auteur d’une
intention et des actes qui peuvent y
être attribués. 
À titre d’éléments de réflexion, voici
quatre clés qui devraient orienter
l’imputabilité des élus : 
1) La représentation :  on dit sou-
vent que le passé est garant de
l’avenir ! Quelles sont les croyances,
les valeurs, les connaissances, les
intérêts et les motivations (motifs à
l’action) des élus pour les activités
politiques dans le domaine munici-
pal ? Comment chaque élu se repré-
sente-t-il  les fondements du pou-
voir, de la justice et de la responsa-
bilité ?
2) La démarche politique et admi-
nistrative :  une démarche transpa-
rente et intègre! Quels sont les buts
et les utilités des activités politiques
de chaque élu. Quelles sont leurs
connaissances, leurs habiletés et
leurs attitudes dans l’action ?
Comment chaque élu exerce-t-il
avec honnêteté et justice sa fonc-
tion dans les meilleurs intérêts de la
Ville et de la communauté;
3) L’intégration du savoir, du
savoir-faire et du savoir-être :  en
d’autres mots, quelles sont les com-
pétences de chaque élu ? Comment
peut-il généraliser et transférer ses
compétences dans les différentes
sphères du monde municipal ? Les
connaissances, les habiletés sont-
elles en lien avec l’autorité morale
(savoir-être) de celui qui doit repré-
senter les citoyennes et les
citoyens?
4) Le questionnement :  c’est la
lumière qui permet de comprendre
ce qui se passe dans la petite boîte
noire de chaque élu. De quoi est-il
question ? Pourquoi ? Pour qui ?
Quand ? Comment ? Combien ?….
sont tous des questionnements pré-
liminaires à un questionnement
plus élaboré sur tous les sujets qui
concernent les citoyennes, les
citoyens et les contribuables de
notre ville. Questionner, c’est ensei-
gner! Répondre, c’est apprendre!
Voilà toute l’importance de partici-
per à la vie démocratique et de
choisir des élus qui sont respon-
sables et imputables. L’imputabilité
ne doit pas être seulement attribuée
au domaine politique mais aussi
dans les domaines de la justice, de
l’éducation et autres
domaines de la
citoyenneté afin de
collaborer pour une
communauté juste
et responsable.
Germain Richer,
conseiller muni-
cipal, district #3
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Calendrier des activités prévostoises

19 FÉVRIER

QUILLES-O-THON
14 h - Paroisse

St-François-Xavier
Salle de quilles

Lafontaine

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

12 MARS 13 MARS

SÉANCE DU CONSEIL
19h30

Hôtel de ville
2870 Boul. du Curé-

Labelle

14 MARS 15 MARS 16 MARS 17 MARS

LA MÈCHE D’OR
Activités 

(tous les vendredis)

18 MARS

FINALE PRÉVOSTARS
Club optimiste de

Prévost

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

20 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES
Inscriptions

Module des loisirs
2945 boul. du Curé-Labelle
JUSQU’AU 24 FÉVRIER

21 FÉVRIER 22 FÉVRIER

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

23 FÉVRIER
FÊTE DES NEIGES

Inscriptions
Module des loisirs

2945 boul. du Curé-Labelle
OUVERT JUSQU’À 19 H
BASEBALL MINEUR

Inscription 2006
Bibliothèque 

18 h 30 à 21 h

6 MARS 7 MARS

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13h
30

8 MARS

CABANE À SUCRE
La Mèche d’or – 12 h
Au pied de la Colline  

9 MARS

DATE LIMITE POUR LE
1ER VERSEMENT DES
TAXES MUNICIPALES

TRÉSORERIE OUVERTE
JUSQU’À 19 H !

10 MARS

LA MÈCHE D’OR
Activités 

(tous les vendredis)

11 MARS

CLUB DE JEUX -
STARCRAFT

Biblio - 9 h (10-15 ans)
Inscription obligatoire
CLUB DE L’ÂGE D’OR

Souper-danse
Gymnase école VDM

OFFRES D’EMPLOI  2006 - POSTES SAISONNIERS
JOURNALIERS ET PRÉPOSÉS, TEMPORAIRES

Concours # 06-04
Journalier loisirs mars à novembre
Journaliers voirie mars à novembre
Préposé voirie, étudiant avril à août
Préposé parcs et terrains de jeux, étudiant mai à septembre
Préposé horticulture avril à septembre
Préposé Parc de la Coulée, étudiant mai à août
Préposé herbe à poux, étudiant juin à août

CAMP DE JOUR ET PISCINE – POSTES ÉTUDIANTS
Concours # 06-05

Moniteurs et aide-moniteurs juin à août
Préposés service de garde juin à août
Sauveteurs et assistant sauveteurs juin à août

Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 3 mars 2006 en indiquant le numéro du
concours par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca ou par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle,
Prévost, (Québec) J0R 1T0 – a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines.
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du module loisirs,
culture et vie com-
munautaire

Nouvelles

6e édition de la Fête des neiges se déroulera du 24
février au 5 mars !!!
Encore une fois cette année, la Ville de Prévost ainsi que
de nombreux organismes, vous invitent à participer à la
Fête des neiges 2006. Plus de 31 activités vous sont
offertes. Inscrivez-vous avant le 24 février au Module
Loisirs, Culture et Vie communautaire, situé au 2945
boul. du Curé-Labelle. Pour plus amples informations :
(450) 224-8888 poste 228 

La vie communautaire en action…
Les activités hebdomadaires du Club de l’Âge d’or se
poursuivent : shuffleboard le lundi,scrabble le mercredi,
bingo les 1er et 3e mardis du mois et cours de danse.
Également au programme : soirée dansante le 11 mars
à l’école Val-des-Monts et sortie à la cabane à sucre le
23 mars prochain.  Pour information, communiquez
avec Madame Lise Montreuil au 224-5024. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie à ses activi-
tés à chaque vendredi à compter du 13 janvier dès 14
h. Au programme, jeux, danse, souper communautaire
et bingo. Les prochains soupers dansants auront lieu les
25 février et 25 mars à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Également au programme, un forfait de 3 jours et 2
nuits au Manoir des Laurentides à St-Donat du 26 au
28 avril, un dîner à la cabane à sucre "Au pied de la col-
line" le 8 mars et un souper à la cabane à sucre "Chez
pépère" le 9 avril. Pour information, communiquez avec
Lise au (450) 224-5129.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Nouveauté – Nouveauté – Nouveauté
Venez découvrir les dernières nouveautés disponibles,
dont les 800 nouveaux titres disponibles grâce à la
récente échange avec Biblio Laurentides. 
Prenez note que le prochain conte pour enfant se
déroulera le 25 février prochain dès 10 h. Les ateliers de
méditations offerts par Mme Lise Parenteau se poursui-
vent les lundis 20 février, 6 et 13 mars dès 13 h 30 et
les mardis 21 février, 7 et 14 mars dès 19 h 30. Ces acti-
vités sont offertes aux coûts de 4 $ par entrée.
Christian Schryburt, directeur
Module  Loisirs,  Culture et Vie communautaire

27 FÉVRIER
BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

KIN-BALL
Gymnase VDM – 10 h

SKI DE FOND – 10 H
Parc de la  Coulé – 

PATINAGE – LAC MASSON
Pavillon VDM – 13 h

HOCKEY POUR TOUS
Patinoire Léon-Arcand – 18h

28 FÉVRIER
MONT-TREMBLANT

Ski alpin et planche
Dép. 7h30 – pavillon VDM

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel – 13 h 30
BALLON-BALAI POUR TOUS
Patinoire VDM – 19 h 30

1ER MARS
GLISSADE SUR TUBE

Pente des Pays-d’en-Haut
9 h à 17 h

SOCCER INTÉRIEUR
Gymnase VDM – 15 h 30

SOIRÉE BACHIQUE
Bibliothèque – 19 h 30

2 MARS

MONT-BLANC
Ski alpin et planche

Dép. 8 h – pavillon VDM

CONFÉRENCE
Les oiseaux de proie

Centre culturel – 19 h 30

3 MARS
JEUX ANIMÉS

Gymnase VDM – 10 h
HOCKEY POUR TOUS

Patinoire Léon-Arcand – 14h
BALLON-BALAI POUR TOUS

Patinoire Léon-Arcand – 15 h 30
CABANE À SUCRE

Au pied de la Colline
(Dîner et souper)

4 MARS
ATELIER DE MOSAÏQUE
Pavillon Léon-Arcand – 10 h

CABANE À SUCRE
Au pied de la Colline

Brunch de 11 h à 13 h

SOCCER SUR NEIGE
Terrain des clos – 13 h

26 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES
SKI-BBQ 

Comité loisirs des
Domaines

Étang – piste verte – 13h
DÉJEUNER FAMILIALE

Club Optimiste 
Centre culturel - 10 h

5 MARS

ÉLOI ET LE CHAMOIS
Spectacle pour 2 à 8 ans
Centre culturel – 14 h 30

FESTIVAL DE SKI DE FOND
Départ Val-David, Ste-

Adèle ou Gare de Prévost

24 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES
24 février au 5 mars
Ski de soirée – 15 h

Mont-Gabriel

SOIRÉE CELTIQUE
Trio Aveladeen

Centre culturel – 20 h

25 FÉVRIER
Déjeuner aux crêpes – 9 h
Activités familiales – 10 h
Conte des neiges – 10 h
Hockey pour tous – 13 h
Atelier de dessin – 14 h
SOUPER – DANSE

La Mèche d’or – 17 h 30
BASEBALL MINEUR

Inscription 2006
Module loisirs – 10 h à 12 

Rappel – 1er versement – compte de taxe 
Date limite : 9 MARS 2006

Le module de gestion financière sera ouvert 
jusqu'à 19 h le jeudi 9 mars à l’hôtel de Ville.

Valeur globale des subventions octroyées :
41e groupe scout de Prévost (±1 250 $)
Académie musicale de Prévost (±500 $)
Amusart, centre de jeunes (±800 $)
Amicale de la Mèche d’or (±2 000 $)
Association de baseball mineur (±13 500 $)
Association des citoyens 
du domaine desPatriarches (±1 100 $) 
Club de l’Âge d’or de Prévost (±3 550 $)
CCCP- Diffusion Amal’gamme (±28 400 $) 
Ciné-Club de Prévost (±250 $)
Club Optimiste de Prévost (±1 550 $)

Centre récréatif du lac Écho (±4 795$)
Club de loisirs du lac Écho (±1 690 $) 
Club de soccer de Prévost (±21 100 $) 
Comité des citoyens du lac René (±530 $)
Comité de la Gare de Prévost (±28 400 $)  
Comité des loisirs des Domaines (±6 500 $) 
Église Unie (±750 $)
Maison d’accueil de Prévost (±5 000 $)  
Paroisse Saint-François-Xavier (±4 750 $)  
Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost (±2 050 $)
Symposium de peinture de Prévost (±5 150 $)


