
Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les bin-
gos ont lieu les 1er et 3e mardis du mois
à 13 h 30 au Centre culturel. Également
au programme, shuffleboard le lundi et
scrabble le mercredi. De plus, une soirée
casino est prévue pour le 23 novembre
prochain et les souper-danse le 11
novembre et 9 décembre. Pour informa-
tion, communiquez avec Lise Montreuil
au 224-5024.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or,
qui rejoint les personnes de 30 ans et
plus, vous convie à ses activités hebdo-
madaire du vendredi. Au programme, le
28 octobre (spécial Halloween avec prix)
et le 25 novembre, souper dansant à la
salle Le Méridien de Saint-Jérôme. Prenez
note que l’Assemblée générale annuelle
(AGA) se déroulera le 17 novembre pro-
chain à 13h30 au Centre culturel.
Finalement, profitez d’un forfait de 4 soi-
rées-spectacles à la Calèche de Sainte-
Agathe du 15 au 19 janvier prochain.
Pour information, communiquez avec
Margo 450-560-9397 ou Lise (voyage) au
450-224-5129
Le prochain Méga jeudi offert par
Diffusions Amal’gamme vous sera pré-
senté le 26 octobre, avec le spectacle
"Café Parisien" avec Michel Fournier, pia-
niste. Ne manquez pas le spectacle du
groupe chorale Musikus Vivace! – Que la
musique est belle !, le 4 novembre pro-
chain à l’Église Saint-François-Xavier.
Surveillez les prochains spectacles dans le
calendrier mensuel et la programmation
complète via le site Internet
www.ville.prevost.qc.ca et procurez-vous
vos billets à la bibliothèque.
La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost présente sa conférence men-
suelle le 25 octobre prochain sous le
thème 75e anniversaire du Jardin
Botanique de Montréal avec M. Normand
Fleury au gymnase de l’école Val-des-
Monts dès 19h15.
Pour sa part, la Maison d’accueil de
Prévost poursuit ses locations de cos-
tumes pour l’Halloween et ne manquez
pas la "Foire du jouet" qui se déroulera le
samedi 18 novembre prochain. Pour
information : Mme Denise Pinard au 450-
224-2507.
Finalement, dans le cadre de l’Halloween,
nous vous invitons à visiter les maisons
hantées du Comité de la gare de
Prévost et du Comité de loisirs des
Domaines (Pavillon Léon-Arcand) le 31
octobre prochain. Bonne récolte pour les
enfants et soyez prudent !

BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Semaine des bibliothèques publiques
Durant cette semaine, il y aura de nom-
breux prix à gagner, et pour tout abon-
nement ou réabonnement (13 ans et +),
vous pourrez vous procurer un sac écolo-
gique pour 1 $. 
Les différents tirages pour le Club des
Aventuriers (7-14 ans) et le Rat Biboche
(3-7 ans) se sont déroulés le samedi 7
octobre dernier. Félicitations aux 42
gagnants et aux 200 membres qui ont
profitez de l’été pour lire et s’amuser !

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire
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Anneau de glace pour
le patinage libre 

En accord avec le plan d’action de la
politique familiale, le conseil munici-
pal a autorisé un budget pour l’amé-
nagement d’un anneau de glace sur
le terrain de baseball du Domaine
Laurentien pour l’hiver 2006-2007. 

Terrain de soccer - Éclairage
Suite aux recommandations du
comité de travail pour le développe-
ment du soccer, le conseil municipal
a autorisé un budget afin d’effectuer
les travaux de filages et l’installation

des poteaux nécessaire à l’éclairage
du terrain de soccer des Clos. Les
luminaires seront installés au prin-
temps prochain. Le conseil a, égale-
ment, demandé au Module Loisirs,
Culture et Vie communautaire d’ana-
lyser les autres activités qui pour-
raient être offerts à la population.

Sel de déglaçage
Le conseil municipal a octroyé le
contrat pour la fourniture et la
livraison du sel de déglaçage pour la
saison 2006-2007. À noter que tout
sera prêt pour la première tempête
de neige de l’année ! 

Chemin du Lac René
Le conseil municipal a autorisé des
travaux supplémentaires dans le
cadre de la réfection du Chemin du
Lac René qui a débuté le 4 octobre
dernier. Les travaux se poursuivront
jusqu’à la mi-novembre. Merci de
réduire votre vitesse !

Collecteur sanitaire  - chemin
du plein-air

Dans le cadre de l’appel d’offres
2006-40 concernant le collecteur
sanitaire, secteur du chemin du
plein-air, le conseil municipal a

octroyé le contrat à la compagnie
"Construction ANOR 1992 inc.

Synergie municipale
– consultations publiques

Le conseil municipal invite la popula-
tion à participer  en grand nombre
aux consultations publiques prévues
au cours des prochaines semaines.
Premier rendez-vous le 26 octobre à
19 h concernant l’analyse des
besoins en équipements de loisir
pour 2007-2012 et le deuxième ren-
dez-vous se déroulera le 8 novembre
prochain à 19 h pour l’élaboration
d’une politique environnementale. 

loisirs@ville.prevost.qc.ca
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Calendrier des activités prévostoises

22 OCTOBRE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

12 NOVEMBRE

DÉBUT – CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL

Apportez vos dons à la
bibliothèque et à la

maison de Prévost ! ! !

13 NOVEMBRE
INSCRIPTIONS POUR LES

COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

19h 30

14 NOVEMBRE 15 NOVEMBRE 16 NOVEMBRE 17 NOVEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

18 NOVEMBRE

FOIRE DU JOUET
Maison d’accueil de

Prévost
1331, rue Victor
tél. : 224-2507
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28 OCTOBRE

CONTE POUR ENFANT

AVEC TANTINE
Bibliothèque - 10 h

SOUPER DANSE
La Mèche d’or

Salle le Méridien 

4 NOVEMBRE

MUSIKUS VIVACE
Que la musique

est belle !
Église 

Saint-François-Xavier
20 h

29 OCTOBRE

5 NOVEMBRE

1ER NOVEMBRE31 OCTOBRE

HALLOWEEN
Venez visiter les maisons
hantées ... à la gare et au

pavillon Léon-Arcand

SOYEZ PRUDENT !

3 NOVEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

23 OCTOBRE 24 OCTOBRE 25 OCTOBRE
SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM
SOIRÉE BACHIQUE

Les vins Australiens
Bibliothèque – 19 h 30

26 OCTOBRE
COLLECTE DE FEUILLES

MÉGA JEUDI
CAFÉ PARISIEN

M. Fournier, pianiste
Centre culturel - 19 h 30
CONSULTATION PUBLIQUE
Équipement de loisirs 

Mairie – 19 h

27 OCTOBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

2 NOVEMBRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Club Soccer les Patriotes
de Prévost

Centre culturel - 19 h 30

30 OCTOBRE

6 NOVEMBRE 7 NOVEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

8 NOVEMBRE

CONSULTATION PUBLIQUE
Politique

environnementale 
Mairie – 19 h

9 NOVEMBRE
MÉGA JEUDI

LES SCHUBERTIADES
Carla Sved,

soprano lyrique
Centre culturel - 19 h 30

10 NOVEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

11 NOVEMBRE

SOUPER DANSE
Âge d’or de Prévost
(Gymnase de l’école 

Val-des-Monts)
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Bonjour,

À tous les membres de la famille
Lorrain, à leurs amis, aux
citoyens du domaine des
Patriarches, merci d’être présents
à ce moment historique.

Aujourd’hui, nous inaugurons un
petit parc d’un magnifique
domaine qui a su garder, par
l’intermédiaire de son fondateur
M. Georges Lorrain, son caractère
champêtre.

Celui-ci, grâce à ses critères ini-
tiaux, a donné naissance à un
P.I.A. qui a donné le ton au déve-
loppement à Prévost. Il était
sûrement un ami du patrimoine,
et le nom des rues et le caractère
urbanistique en témoignent
encore aujourd’hui.

Nous remercions l’association
des citoyens du domaine des
Patriarches qui perpétue ces
valeurs; et la ville de Prévost est

heureuse de s’associer et de col-
laborer avec des citoyens sou-
cieux de maintenir une qualité
environnementale, familiale et
sécuritaire de ce quartier
Prévostois.

Lors de cette cérémonie, un arbre,
don de Botanix, a été planté et
une plaque souvenir a été remise
à la famille Lorrain.

Jean-Pierre Joubert, conseiller
district  #2

INAUGURATION PARC GEORGES LORRAIN – (26 AOÛT 2006) Cours de ski
et de planche à

neige - Pente 40/80

Profitez de 8 semaines
de cours avec l’accès à la
pente dès midi pour 105$

ou skiez toute la journée du
cours pour 128$. 

À noter que les cours s’adres-
sent aux jeunes de 3 à 14 ans

pour le ski et à partir de 6
ans pour la planche à neige.

Apportez votre photo!
Dépêchez-vous, les places

sont limitées !!!

Inscription du 13 novembre
au 8 décembre 2006

au module des Loisirs, 2945,
boul.

du Curé-Labelle.
Pour info : 224-8888 poste 228
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