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Fête des neiges 2006
Participation record !

La 6e édition de la Fête des Neiges de la
Ville de Prévost a connu, malgré les
caprices de dame nature, une participation
record avec plus de 1850 participants. Les
activités les plus populaires ont été encore
cette année, les repas à la cabane à sucre
avec plus de 465 participants, les sorties de
ski alpin avec près de 250 participants, le
déjeuner aux crêpes du maire avec plus de
150 personnes, les activités culturelles
avec 150 participants et les activités spor-
tives avec plus de 175 participants. Le ski-
BBQ organisé par le Comité des loisirs des
domaines a pour sa part attiré près de 115
skieurs et les spectacles de Diffusions
Amal’gamme plus de 200 ! Le maire, les
membres du conseil municipal et le modu-
le Loisirs tiennent à remercier les parte-
naires de l’événement soit le Comité de la
gare de Prévost, Diffusions Amal’Gamme,
le Club de l’Âge d’or, la Mèche d’or, le
Comité des loisirs des domaines ainsi que
la cabane à sucre «Au pied de la colline ».
C’est donc un rendez-vous l’année pro-
chaine pour la 7e édition de la Fête des
neiges de Prévost. 

PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2006

INSCRIPTION

DU 27 MARS AU 7 AVRIL

La vie communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or vous invite à parti-
ciper en grand nombre aux différentes
activités. Au programme, bingo les 1er et
3e mardi à 13 h 30, shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi, cabane à sucre «Au
Chalet du Ruisseau » le 25 mars et sou-
per/danse le 8 avril prochain. Pour infor-
mation, communiquez avec Lise Montreuil
au 224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa prochaine conféren-
ce le 29 mars prochain, le thème de la
soirée « Un jardin attrayant en toutes
saisons ». 

L’Amicale de la Mèche d’or organise son
prochain souper et soirée country le 25
mars à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Informez-vous également auprès de
Margo au 560-9397 pour la cabane à sucre
«Chez Pépère » le 9 avril et le voyage au
Manoir des Laurentides du 26 au 28 avril,
incluant 6 repas, animation, danse et spec-
tacle. Pour information : Lise au 224-5129.

Diffusions Amal’Gamme vous invite, au
centre culturel, le 24 mars prochain à une
soirée celtique avec le Trio Aveladeen, à
20 h ainsi qu’à une soirée Tzigane, le
1er avril avec Sergeï Trofanov.

Le Ciné-club de Prévost vous convie à
venir Célébrer la culture autochtone, ven-
dredi le 31 mars prochain à 20 h au centre
culturel.

À noter également que la Paroisse Saint-
François-Xavier tiendra une soirée casino
le 1er avril au gymnase de l’école Val-des-
Monts. Pour vous procurer votre billet

(20$), contactez Anne Ouellet
au 224-2740.

Le Club optimiste de Prévost
tiendra sa finale du populaire
concours Prévostars 2006 à
l’Académie Lafontaine le 18
mars prochain. 

Le 41e groupe Scout de
Prévost vous convie à une
journée spaghetti le samedi 25
mars de 11h à 20 h, au gymna-
se de l’école Val-des-Monts,
suivi d’une soirée dansante
dès 20 h. Pour information :
Dominique Renaud, au 224-
5047.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-
DES ROCHES

Ne manquez pas le conte  de
Pâques pour enfants avec
Tantine qui se déroulera le 8
avril prochain à la bibliothèque.
Réservez votre place à la biblio-
thèque… c’est gratuit ! 

De plus, participez en grand
nombre aux ateliers de médita-
tion offert par Mme Lise
Parenteau. Les ateliers ont lieu
les lundis de 13 h 30 à 15 h et
les mardis de 19 h 30 à 21 h, au
coût de 4 $. 

Christian Schryburt, directeur
Module  Loisirs,  Culture et Vie
communautaire

w w w . v i l l e . p r e v o s t . q c . c a

Parcs et terrains de jeux - Aménagement 2006  
Dans le cadre du plan d’action 2006, le conseil municipal a autorisé les travaux d’aménage-
ment dans les différents parcs et terrains de jeux de la Ville. Lesdits travaux seront supervisés
par  le Module Loisirs, Culture et Vie communautaire :

du consei l  de vi l leNouvelles
Assemblée de mars 2006

l o i s i r s @ v i l l e . p r e v o s t . q c . c a

du module loisirs, culture et
vie communautaireNouvelles

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

19 MARS

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9 AVRIL

OPTI-FOIRE
Gymnase de l’École 
du Champ-Fleuri 

13 h
CABANE À SUCRE

La Mèche d’or

10 AVRIL

SÉANCE DU CONSEIL
19h30

Hôtel de ville
2870 Boul. du Curé-

Labelle

11 AVRIL 12 AVRIL 13 AVRIL

MESSE DU JEUDI
SAINT

Église Sainte-Anne-
des-Lacs

20 h

14 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte de 10 h à  20 h

BUREAUX MUNICIPAUX
Fermés

OFFICE VENDREDI SAINT
Église Saint-François-Xavier

- 15 h
CHEMIN DE CROIX MÉDITÉ
Église Sainte-Anne-des-

Lacs - 19h30

15 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte de 9 h à  15 h

VEILLÉE PASCALE
Église Saint-François-Xavier

- 20h
SÉCURITÉ SUR ROUES

Club Optimiste

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

20 MARS 21 MARS

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel – 13 h 30

22 MARS 23 MARS

8 AVRIL
CONTE POUR ENFANT

Bibliothèque - 10 h - Gratuit
CLUB DE L’ÂGE D’OR

Souper-danse
Gymnase école VDM

ATELIER DE PROTECTION DU
PATRIMOINE LAURENTIDES
Église-unie - 10h - gratuit

Insc : 226-8576

27 MARS
DÉBUT DES

INSCRIPTIONS
Session Printemps

Module Loisirs

28 MARS 29 MARS

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

30 MARS

INSCRIPTIONS
Session Printemps

Jusqu’à 20 h

31 MARS

CINÉ-CLUB
Centre culturel -20 h

1ER AVRIL
SOIRÉE CASINO

Au profit de la paroisse
St-François-Xavier

Gymnase VDM

SOIRÉE TZIGANE
Grand concert romantique

Centre culturel - 20h

26 MARS

DÉJEUNER FAMILIAL
Club Optimiste 

Centre culturel - 10 h

2 AVRIL

24 MARS

SOIRÉE CELTIQUE
Trio Aveladeen

Centre culturel – 20 h
Billet : 10 $ à la porte

25 MARS

SPAGHETTI-TON
41e groupe de scout
École Val-des-Monts

Dès 11h

SOUPER – DANSE
La Mèche d’or à 17 h 30 

3 AVRIL
INSCRIPTIONS

Session Printemps
Module Loisirs

4 AVRIL

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel – 13 h 30

5 AVRIL 6 AVRIL 7 AVRIL

FIN DES INSCRIPTIONS

DISCO
Scouts de Prévost 
Gymnase VDM 

19 h

Subvention aux organismes communau-
taires et environnementaux – Octroi 

Le conseil municipal a approuvé l’octroi des
subventions de base pour l’année 2006 aux
différents organismes à caractère environne-
mental. De plus, le service de l’environne-
ment, via le CCE, verra à faire les recomman-
dations d’aide pour les différents projets de
protection des lacs.

Motion de félicitations – Anouk
Leblanc-Boucher – Double médaillée

Olympique
Le conseil municipal tient, au nom de tous les
Prévostoises et Prévostois, à féliciter madame
Anouk Leblanc-Boucher, pour l’obtention
d’une médaille de bronze et d’une médaille
d’argent aux jeux Olympiques de Turin. 

Centre de radio-oncologie
à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme 

Le conseil municipal se joint aux gens du
milieu afin d’appuyer la demande d’implanta-

tion d’un Centre de radio-oncologie à l’Hôtel-
Dieu de Saint-Jérôme afin d’offrir un service
régional aux citoyens de la région des
Laurentides.

Aide aux sinistrés lors d’intervention
incendie ou de mesures d’urgence 

Dans le cadre du plan de mesures d’urgence
de la Ville, le conseil municipal a autorisé
l’adhésion de la Ville à l’association d’aide aux
sinistrés des Basses-Laurentides. Ce partena-
riat permet d’offrir une aide aux sinistrés et
de les soutenir directement sur les lieux.

Entretien des chemins – octroi de contrats 
Avec l’arrivée du printemps, le conseil muni-
cipal a octroyé des contrats concernant l’en-
tretien des chemins en ce qui a trait à la
réfection du pavage en période de dégel
(nid-de-poule), l’épandage d’abat poussière.
À noter que l’opération nid-de-poule 2006 se
poursuit jusqu’au début du mois de mai.

Parcs et détails des travaux Budget Échéancier
Parc du Lac Renaud 6 425 $ 1er juin 2006
Aménagement de structures pour planche à roulettes
Parc Lesage 6 000 $ 9 juin 2006
Mise aux normes des jeux (Glissade, jeux à ressort, surface amortissante…)
Parc Terrasse des Pins 4 000 $ 9 juin 2006 
Mise aux normes des jeux (Jeux à ressort, surface amortissante…)
Parc Val-des-Monts 23 000 $ 9 juin 2006
Mise aux normes des jeux et ajout d’un module pour les 18 mois à 5 ans 
Tennis Val-des-Monts 7 132 $ 31 mai 2006
Réparation de la surface de terre battue et changement des lignes
Piste linéaire – P’Tit train du Nord 5 000 $ 26 mai 2006
Asphaltage d’environ 125 pieds près de la Gare 
Espaces verts Chalifoux, Morin et rue des Morilles 6 000 $ 22 juin 2006
Aménagement (sentier, banc, arbres…)
Aménagement de pistes de BMX – Shawbridge et Domaine 20 000 $ Été 2006

Formation d’un comité de travail et octroi de budget


