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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 estivales
• 19-20 août:

Fête de la famille, 7e édition
- Sur le site de la gare de Prévost

Fête familiale et populaire

Samedi : Fête des tout p’tits, bingo,
tournois, spectacle, cinéma, feux
d’artifice…

Dimanche : Jeux gonflables, anima-
tions, épluchette de blé d’inde

•28 août au 8 septembre:
Programmation automne
2006 - Inscription

- Au Module Loisirs, Culture et Vie
communautaire

31 août et 7 septembre : ouvert jus-
qu’à 20 h

Pour information : (450) 224-8888 
poste 252

•26 août:
Épluchette des Patriarches 

- Association des citoyens du Domaine
des patriarches

au Parc des Patriarches 

Pour information : www.acdp.ca

•30 août:
Inscription – 41e groupe 

scout de Prévost
- Pour les jeunes 7 à 14 ans

au 788, rue Shaw entre 19 h et 21 h

Pour information : (450) 224-5047

•2-3-4 septembre:
Symposium de l’Écho du verre 

- sur le site de la Gare de Prévost

•24 septembre :
Coupe du Nord - FINALE

- Compétition de vélo de Montagne

Comité des loisirs des Domaines

Pour information : (450) 530-7562

skivelo@prevost@hotmail.com

•11 septembre:
Séance du conseil municipal

- Hôtel de ville – 19 h 30
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du module loisirs, culture
et vie communautaireNouvelles

La vie communautaire en action…
Nous vous invitons à participer en
grand nombre aux activités du Club de
l’âge d’or de Prévost. Au programme :
Pétanque le mardi à 19 h et marche le
mardi et jeudi. De plus, informez-vous
auprès de Lise Montreuil au 450- 224-
5024 pour le souper-méchoui du 24
août prochain, la sortie au casino le 21
septembre et le 1er souper-danse de la
saison le 9 septembre prochain à l’éco-
le Val-des-Monts. De plus, prenez note
que les différentes activités régulières
(bingo, aqua-forme, scrabble, palet…)
reprendront le 5 septembre prochain ! 

Pour sa part, la Mèche d’or de Prévost
poursuit ses activités avec un méchoui
BBQ et cueillette de pomme chez
Constantin le 31 août. Informez-vous
également auprès de Margo au (450)
560-9397 ou Lise au (450) 224-5129
(répondeur) et auprès de M. Lebel pour
le séjour à l’Auberge du vieux foyer à
Val-David les 9-10-11 octobre prochain. 

Le Comité des loisirs des Domaines
organisent le dernier volet de la "Coupe
du Nord", le 24 septembre prochain.
Venez encourager et participer à cette
compétition de vélo de montagne dans
le Parc de la Coulée ! Inscription sur
place la journée même ! Pour informa-
tion : 450-530-7562 ou par courriel à :
skivelo@prevost@hotmail.com

L’Association des citoyens du domai-
ne des Patriarches, qui fête son 15e
anniversaire, organise une fête familia-
le le samedi 26 août prochain sur le site
du parc des Patriarches. Plusieurs acti-
vités sont au programme. 

Programmation automne 2006
Inscription 28 août au 8 septembre !
Les inscriptions se dérouleront du 28
août au 1er septembre et du 5 au 8
septembre entre 8 h 30 et 16 h 30 au
module des loisirs et de la vie com-
munautaire situé au 2945, boul. du
Curé-Labelle. À noter que pour les
jeudis 26 août et 2 septembre, les
inscriptions se poursuivront jusqu’à
20 h et de 8 h 30 à 12 h le vendre-
di 1er septembre. Nous vous invitons
à conserver le guide pour connaître
les activités des différents organismes
de la Ville. Au programme, des activi-
tés sportives, culturelles, des cours
d’informatique et bien plus. Si vous
n’avez pas reçu le guide… consultez
notre site Internet à www.ville.pre-
vost.qc.ca.

Camps d’été et piscine municipa-
le

À l’an prochain !!!
L’édition 2006 du camp Supernova,
du Club Ado-venture et du Club de
tennis junior ont connu un succès
inespéré avec une augmentation de
20 %. Je tiens à remercier l’ensemble
de l’équipe d’animation ainsi que les
sauveteurs pour leurs efforts et leur
implication. En tout, 480 jeunes âgés
de 4 à 15 ans ont participé aux diffé-
rentes activités, un record ! L’équipe
d’animation fêtera la fin des camps
lors de la Fête de la famille du 19 et
20 août ! En ce qui a trait à la piscine
municipale, prenez note qu’elle fer-
mera également le 20 août

Fête de la famille
PLUS GROS QUE JAMAIS !!!

La 7e édition de la Fête de la famille se
déroulera les 19 et 20 août prochain. La
journée du samedi inclut la Fête des
tout p’tits de 10 h à 14 h, un bingo
(13h) et des tournois (14h). Samedi
soir dès 19h30 : Spectacle de magie,
cinéma en plein-air (Ère de glace 2), le
tout suivi d’un feu d’artifice !  En ce qui
a trait à la journée du dimanche, c’est
la grande fête extérieure sur le site de
la gare de Prévost. Au menu, plus de 9
structures de jeux gonflables et
autres sur le site ! L’épluchette de blé
d’inde gratuite débute vers 11 h.
Animations ambulantes, maquillage et
plaisirs sur place ! Les jeunes du camp
Supernova feront la présentation de
leur spectacle à 13 h sur le quai de la
gare. À noter qu’en cas de pluie, le
spectacle de magie et le cinéma se
dérouleront au gymnase de l’école Val-
des-Monts.

Symposium du verre / L’envers du
décor – 2-3-4 septembre 

Après le symposium de peinture cou-
ronné de succès, c’est au tour du
verre de prendre d’assaut le site de la
gare de Prévost pendant la fin de
semaine de la Fête du travail. Nous
vous invitons à participer aux diffé-
rentes activités entourant la tenue du
3e symposium du verre, à la gare de
Prévost, située au 1272 rue de la
Traverse

Christian Schryburt, directeur
Module  Loisirs,  Culture et Vie communautaire

Boul. du Clos-Prévostois et Clos des Réas 
Le conseil municipal a autorisé la construction et
le pavage de la rue Clos-des-Réas jusqu’au boul.
des Clos-Prévostois et du Boul. du Clos-Prévostois
jusqu’à la rue Clos-des-Réas (300m). Lesdits tra-
vaux seront réalisés d’ici l’automne.

Analyse d’un lien cyclable et piétonnier
reliant le parc linéaire et la rue Félix-Leclerc 

Le conseil municipal a accepté le dépôt de l’analy-
se effectué par la firme "Horizon multiressource
inc. ". La firme doit maintenant déposer son ana-
lyse pour un lien qui permettrait de relié la rue
Félix-Leclerc et le secteur du Lac Renaud. 

Dépôt de l’analyse des besoins en équipe-
ments de loisir 2007-2012 

Le conseil municipal a accepté le dépôt de l’analy-
se préliminaire des besoins en équipements de loi-
sirs effectué par le Module Loisirs, Culture et vie
communautaire, dans le cadre du plan d’action
2006. L’analyse fera l’objet d’une soirée de consul-
tation publique le 8 octobre prochain.

Jeux du Québec – Hiver 2009 - appui
Le conseil municipal appui le dépôt de la candida-
ture des villes de Blainville, Rosemère et Sainte-

Thérèse, en collaboration avec les quatre autres
villes de la MRC Thérèse-de-Blainville, afin d’obte-
nir la finale des Jeux du Québec à l’hiver 2009; 

41e Groupe Scout de Prévost – vente de calen-
drier

Le conseil municipal a autorisé le 41e groupe scout
de Prévost à faire de la sollicitation à domicile, le
23 septembre prochain, dans le cadre de sa cam-
pagne annuelle de vente de calendrier.

Symposium de peinture – Aide technique et
félicitations

Le conseil municipal a émit une motion de félici-
tations à l’équipe de la 9e édition du Symposium
de Prévost qui s’est déroulé du 31 juillet au 6 août
dernier. De plus, le conseil a autorisé l’achat de
nouveaux gazebos suite aux vents violents du 1er
août qui a causé la perte d’une soixantaine de
gazebos. 

Rivière-du-Nord – Qualité de l’eau
Le conseil municipal a adopté une résolution ayant
pour but d’effectuer l’analyse de l’eau de la
Rivière-du-Nord afin d’en déterminer la qualité.

Réfection et travaux de pavage 
Le conseil municipal a octroyé les contrats à intervenir dans le cadre de la réfection et des travaux de
pavage des rues suivantes: 

1. Rue des Anciens, près de la rue des Nobles 340 m 2

2. Rue des Anciens, face au 1124 126 m 2

3. Rue des Anciens, face au 1136 154 m 2

4. Rue Boivin (Intersection du Lac Écho) 357 m 2

5. Rue Derouin, face au 1038 45 m 2

6. Rue Principale et Morin 134 m 2

7. Rue Principale, face au 1072 416 m 2

8. Rue Principale, face au 911 150 m 2

9. Rue Roy, face au 1589 192 m 2

10. Chemin du Lac Renaud, face au 1481 125 m 2

11. Rue Valiquette 500 m 2

12. Rue Richer à l’intersection de  la route 117 140 m 2

13. Rue Bellevue à l’intersection rue de la Falaise 365 m 2

14. Rue Bellevue, face au 1118 210 m 2

15. Rue Bellevue, face aux boîtes postales 20 m 2

16. Montée Sauvage à l’intersection de la rue du Sommet 400 m 2

17. Rue des Épinettes à l’intersection de la route 117 105 m 2

18. Rue des Épinettes à l’intersection de la rue des Érables 160 m 2

19. Boul. du Lac Saint-François à l’intersection de la rue des Pins 500 m 2

20. Rue des Pélicans, face au 1176 68 m 2

21. Rue des Canaris, face au 304 96 m 2

22. Rue des Bouleaux, face au 291 80 m 2

23. Rue de la Falaise, à l’intersection de la rue Bellevue 361 m 2

24. Rue du Clos-du-Marquis, face au Parc de la Coulée 62 m 2

25. Rue Paul-Émile-Laperrière 150 m de rue

26. Chemin Saint-Germain 650 M de rue

À noter que  les travaux débutent à la mi-août et se poursuivront jusqu’au mois d’octobre prochain.


