
24 Le Journal de Prévost — 18 mai 2006

La vie communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or vous invite à partici-
per en grand nombre aux différentes acti-
vités. Au programme, bingo les 1er et 3e
mardi à 13 h 30, au souper/danse le 20 mai
prochain ainsi qu’au début de la pétanque
le 14 juin. De plus, il est toujours temps de
vous inscrire pour la croisière «À la décou-
verte de l’Isle-aux-Grues » le 28 juin pro-
chain. Pour information, communiquez
avec Lise Montreuil au 224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa dernière conférence
de la saison le 31 mai prochain, le thème
de la soirée «Mille et un trucs et astuce
d’un bon jardinier ». 

L’Amicale de la Mèche d’or termine ses
activités du vendredi, le 16 juin prochain.
De plus,  assistez en grand nombre au der-
nier souper et soirée de la saison le 20 mai
à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
N’oubliez pas les 1re olympiade à la
Golferie-Lafontaine le 14 juin. Cette acti-
vité inclue le dîner. Pour information :
Maurice au 432-9073 ou Margo au 560-
9397.

Diffusions Amal’Gamme vous invite, au
centre culturel, le jeudi 25 mai prochain
pour entendre «Dialogues avec un piano »
de Guillaume Martineau. Le Ciné-Club de
Prévost, vous présente sa dernière projec-
tion de la saison «Célébrons la culture
autochtone » au centre culturel le 26 mai à

20 h. Finalement, ne manquez pas le spec-
tacle « Jazz Perfection » samedi le 3 juin à
20 h, à l’Église St-François-Xavier. Vous
aurez l’occasion d’entendre le groupe
Charles Guérin Studio A accompagné de
Francine Raymond.

Le dimanche 28 mai prochain, la Ville de
Prévost, le Club optimiste et ACDP, s’as-
socient pour une activité « sécurité à bicy-
clette ». Les jeunes et moins jeunes sont
invités à prendre le départ à vélo de la Gare
de Prévost, à 9 h. Pour plus d’informations,
visitez le site internet www.acdp.ca .

Camps d’été – Dernière chance pour
vous inscrire…

Il reste quelques places disponibles pour
les camps d’été mais dépêchez-vous. Pour
de plus amples informations, consultez le
guide des camps d’été ou le site Internet
de la Ville à www.ville.prevost.qc.ca. Pour
l’inscription, vous devez vous présenter au
module loisirs, culture et vie communau-
taire entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16h
30 du lundi au vendredi. Veuillez apporter
une photo et la carte d’assurance-maladie
de l’enfant. À noter que des places sont
également disponibles pour l’intégration
4-5 ans et pour le «Club Ado-venture (12-
15 ans) ».

Tennis – début de la saison
et ligue municipale

L’ensemble des terrains de tennis est main-
tenant accessible à la popula-
tion. Veuillez prendre note
que l’accès des terrains de
tennis est gratuit pour les
résidants. Vous désirez faire
des rencontres amicales de
tennis? Inscrivez-vous à la
ligue municipale et disputez
un match « amicalement » à
toutes les semaines pendant
l’été. Pour vous inscrire gra-
tuitement, communiquez
avec nous au (450) 224-8888
poste 252. La ligue débutera
en juin. Bonne saison de ten-
nis à tous !

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Ne manquez pas le conte
pour enfant avec Tantine, à
l’occasion de la Semaine qué-
bécoise des familles qui se
déroulera le 20 mai prochain
à la bibliothèque, à compter
de 10 h. Réservez votre place
à la bibliothèque… c’est gra-
tuit !  

Christian Schryburt, direc-
teur
Module  Loisirs,  Culture et Vie

communautaire
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Visitez le site de la ville de Prévost – www.ville.prevost.qc.ca

Calendrier des activités prévostoises

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Politique relative à l’éthique
Le conseil municipal a adopté la
nouvelle politique relative à
l’éthique. Il est possible de consul-
ter ladite politique sous la rubrique
"administration municipale" sur le
site Internet de la ville à
www.ville.prevost.qc.ca

Protection du pont Shaw –
Demande de subvention

Dans le cadre du projet de réfec-
tion du pont Shaw, les membres du
conseil ont demandé à la députée
du comté de Prévost une subven-
tion pour l’entretien pont Shaw.

Scellement de fissures de pavage
– Appel d’offres 2006-16 – Octroi 

Le conseil municipal a autorisé
l’octroi du contrat de scellement
de fissures de pavage pour l’année

2006. Les travaux débuteront à la
fin juin.

Travaux de drainage – Rue
Martin-Bols – Budget 

Le conseil municipal a autorisé le
budget pour la réalisation des tra-
vaux de drainage dans ce secteur.
Lesdits travaux devraient être réa-
lisés en juin.

Politique environnementale –
Adoption du livre blanc  - consul-

tation
Le conseil municipal a accepté le
dépôt, pour consultation,  du livre
blanc de la politique environne-
mentale. Vous pouvez consulter le
livre blanc sur le site Internet  de la
ville ou en vous présentant sur
place à l’hôtel de ville, à la biblio-
thèque ou aux modules des loisirs
et urbanisme.

OPÉRATION – NETTOYAGE DU PRINTEMPS

Samedi, dimanche et lundi les 20, 21 et 22 mai 
de 8 h 30 à 17 h au 964, chemin du Lac Écho

Pierre, bois, métal, plastique, asphalte, appareil ménager, meubles, vitres, divers
matériaux de construction, tapis, aluminium, gypse, matelas, etc.

Pas de branches et de déchets dangereux


