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En mars dernier la Ville obtenait gain
de cause en Cour municipale dans cinq
dossiers de coupes d’arbres sans permis.
Trois de ces dossiers impliquaient la
compagnie Les boisés du Lac-Blondin
inc. qui fut condamnée au paiement de
plusieurs amendes, coupes d’arbres sans

permis, déboisement d’un emprise de
rue sans permis et pour avoir souillé une
rue publique.

Avant de couper un arbre, rappelez-
vous que vous avez le devoir de vous
procurer un permis à cet effet auprès

du service d’environnement de
la Ville de Prévost.  Pour obte-
nir un tel permis, vous devez
communiquer avec monsieur
Mathieu Charest au numéro de
téléphone (450) 224-8888,
poste 233.

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, à l’assemblée généra-
le et élection, le 9 mai à 13 h au centre
culturel ainsi qu’au souper/danse le 20 mai
prochain. Pour information, communiquez
avec Lise Montreuil au 224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa prochaine conféren-
ce le 26 avril prochain, le thème de la soi-
rée " La taille des arbres et arbustes". 

L’Amicale de la Mèche d’or organise son
prochain souper et soirée chapeaux de
Pâques le 22 avril à la salle Guy-Mo à
Saint-Jérôme. Informez-vous sur le voyage
au Manoir des Laurentides du 26 au 28
avril, incluant 6 repas, animation, danse et
spectacle ainsi que sur les olympiades et le
tournoi de golf qui auront lieu au cours du
mois de juin. Pour information : Lise au
224-5129 ou Margo au 560-9397

Diffusions Amal’Gamme vous invite, au
centre culturel, le jeudi 11 mai prochain

pour entendre "Parfums de l’âme" de
Jacqueline Laurin et Fernande Chiocchio.

La Maison d’accueil de Prévost organis-
me les 6 et 7 mai prochain une vente de
garage au 1331, rue Victor. De plus, un
spaghetti-ton aura lieu le vendredi 12 mai
de 11 h à 20 h. 

Le Club optimiste de Prévost tiendra sa
traditionnelle vente de garage regroupée
le 6 mai prochain.

Dernier rappel pour les inscriptions au
baseball mineur de Prévost. Pour plus
d’informations, contactez Marc Raymond
au 224-8403 ou Claude Poirier au 431-
1919.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

De plus, participez en grand nombre aux
ateliers de méditation offert par Mme Lise
Parenteau. Les ateliers auront lieu les lun-
dis de 13 h 30 à 15 h et les mardis de 19 h
30 à 21 h, du 24 avril au 16 mai prochain,
au coût de 4 $.  

Christian Schryburt, directeur
Module  Loisirs,  Culture et Vie communautaire
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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

23 AVRIL

DÉJEUNER FAMILIALE
Club Optimiste 

Centre culturel - 10 h

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

14 MAI 19 MAI

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

27 AVRIL

RÉINSCRIPTIONS
CAMPS D’ÉTÉ
jusqu’à 20 h

COLLECTE DE FEUILLES

13 MAI

3 MAI 6 MAI

VENTE DE GARAGE
PERMISE

VENTE DE GARAGE
Maison d'accueil de Prévost

VENTE DE GARAGE
REGROUPÉE
Club optimiste

30 AVRIL

RAPPEL
DATE LIMITE DU RETRAIT

DES ABRIS D’AUTOS

7 MAI

VENTE DE GARAGE
PERMISE

VENTE DE GARAGE
Maison d'accueil de Prévost

28 AVRIL

FIN DES
RÉINSCRIPTIONS

CAMPS D’ÉTÉ

29 AVRIL

10 MAI

Circulation des véhicules lourds sur un
pont ou un viaduc 

Le conseil municipal a adopté un règlement
ayant pour but de restreindre la circulation
des véhicules lourds sur le pont Shaw à 5
tonnes et moins.

Octroi d’une subvention
d’Infrastructures Québec pour

l’aqueduc de la rue Louis-Morin
Dans le cadre du projet de réfection et de
bouclage de l’aqueduc de la rue Louis-Morin,
le conseil municipal a obtenu du Ministère
des Affaires Municipales une subvention de
165083$.

Travaux d’entretien chemin du Poète
Le conseil municipal a autorisé un budget
d’entretien spécial, de 20000$ pour le che-
min du Poète.

Lien entre le Domaine des
Chansonniers et le Parc linéaire

du P’tit train du Nord 
Le conseil municipal a octroyé un mandat
pour la réalisation d’une étude sur le tracé du
lien entre le Domaine des Chansonniers et le
Parc linéaire du P’tit train du Nord.

Rabais 65 ans et plus - passe  " Ami du Parc "
Avec l’arrivée du printemps, le conseil muni-
cipal autorise la vente de la passe «Ami du

Parc » au module loisirs, culture et vie com-
munautaire et accorde un rabais de 50%, soit
10$, au résidants de Prévost de 65 ans et
plus, ainsi qu’une gratuité aux résidants de
plus de 70 ans à compter du 1er mai 2006.

Circulation des véhicules lourds sur la
rue Louis-Morin et à la sortie 55

Le conseil municipal a adopté une résolution
demandant au Ministère des Transports d’in-
terdire aux véhicules lourds l’utilisation de la
sortie 55 de l’autoroute des Laurentides. La
Ville demande au Ministère que ces véhicules
soient détournés vers la sortie 57 de la dite
autoroute.

Politique environnementale – Formation
d’un comité et d’un échéancier de travail

En route vers une politique environnementa-
le, le conseil municipal a autorisé la forma-
tion d’un comité de travail ainsi que d’un
échéancier de travail.

Contrôle de l’herbe à poux
Le conseil municipal a octroyé un contrat
d’épandage d’un herbicide naturel sur 55km de
rue dans le cadre du contrôle de l’herbe à poux.

Rencontre de citoyens – secteur du Lac René
Afin de connaître leur opinion en ce qui
concerne la réfection de la rue, le conseil
municipal désire rencontrer, le 15 mai 2006 à
19h30, à la Place de la Mairie, les citoyens du
secteur du chemin du Lac René. 

25 AVRIL24 AVRIL

PÉRIODE DE
RÉINSCRIPTION

CAMPS D’ÉTÉ

26 AVRIL

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

2 MAI

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel – 13 h 30

1ER MAI

PÉRIODE D'INSCRIPTION

CAMPS D’ÉTÉ

4 MAI
INSCRIPTIONS
CAMPS D’ÉTÉ
jusqu’à 20 h
DATE LIMITE

2E VERSEMENT DE TAXE
Trésorerie ouverte

jusqu’à 19 h
COLLECTE DE FEUILLES

5 MAI

8 MAI

PÉRIODE D'INSCRIPTION

CAMPS D’ÉTÉ

SÉANCE DU CONSEIL
19h30 - Hôtel de ville

2870 Boul. du Curé-Labelle

9 MAI

SOIRÉE COMPOSTAGE
Hôtel de ville 19 h

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE
ANNUELLE - ÂGE D’OR

Centre culturel – 13 h

12 MAI

FIN DES INSCRIPTIONS

SPAGHETTI-TON
Maison d’accueil de

Prévost

11 MAI

INSCRIPTIONS
CAMPS D’ÉTÉ
jusqu’à 20 h
MÉGA JEUDI

Centre culturel
19h30

20 MAI
CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque - 10 h

SOUPER-DANSE
La Mèche d’or
SOUPER-DANSE
Club Âge d’or

OPÉRATION
GRAND MÉNAGE

18 MAI

SOIRÉE AU CASINO
Club Âge d’or

Départ 15 h

16 MAI

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel – 13 h 30

15 MAI

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES FAMILLES

DU 15 AU 21 MAI

17 MAI

SOIRÉE BACHIQUE
" LES VINS ROSÉS "

Bibliothèque-19 h 30
18 ans et plus

Inscription au module loisirs

Date limite :
4 mai 2006

Prenez note que le service de
perception restera ouvert

jusqu’à 19 h, jeudi le 4 mai !
Nous rappelons à tous les
nouveaux propriétaires de
nous informer pour tout
changement d’adresse.

Pour information :
224-8888 poste 225

RAPPEL
IMPORTANT

2e versement –
compte de taxe

OFFRE D'EMPLOI
Baseball mineur

de Prévost

Nous sommes à la recherche
d’arbitres de 14 ans et plus.
Formation et uniforme fournis

Pour information :
Luc Lamy, 224-8449

POUR METTRE FIN AUX COUPES
D’ARBRES SANS PERMISCAMPS D’ÉTÉ 2006

4-5 ans : Formule Intégration 5-12 ans : Camp Supernova
12-15 ans : Club Ado-venture 16-17 ans : Club de tennis junior

Période de d’inscription
1er au 12 mai 2006*  Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30

*Jeudis 4 et 11 mai : ouverture jusqu’à 20 h
Au module Loisirs, Culture et Vie communautaire située au 2945 boul. du Curé-Labelle

Vous recevrez le guide complet des camps d’été via le courrier d’ici le 24 avril
Pour information : 224-8888 poste 252  •  www.ville.prevost.qc.ca


