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AVIS IMPORTANT CONCERNANT

LE DÉPÔT DE NEIGE OU DE GLACE

Avec l’arrivée de l’hiver, nous vous rappelons que le fait de jeter ou de dépo-
ser sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics,
places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace
provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. Nous
comptons sur votre collaboration !

AVIS IMPORTANT CONCERNANT

LES MARGES DE TERRAINS À RESPECTER
Suite à une inspection du territoire, nous avons constaté que plusieurs
citoyens ne respectent pas la marge minimale de 1 mètre après la rue. En
effet, des bornes, des clôtures ainsi que des boîtes à ordures sont situées trop
près de la rue. Afin de vous éviter un éventuel bris fort inutile, nous comp-
tons sur votre collaboration afin de vous assurer que vous respectiez la dis-
tance minimale et ainsi faciliter le travail des déneigeurs. 

Module Infrastructures

AVIS AUX ADEPTES DE LA GLISSADE

Plusieurs résidants utilisent les talus du terrain de soccer des Clos pour
s’adonner à la pratique de la glissade. Afin de ne pas endommager la surfa-
ce de jeux du terrain de soccer, nous avons installé une clôture de neige et
de la signalisation afin de vous inviter à contourner le terrain, et ainsi, mini-
miser le piétinement de la surface de jeux. Or, nous avons constaté que plu-
sieurs personnes ne respectent pas la signalisation ou brise la clôture pour
passer. De la même façon que les cordons de sécurité qui avaient été instal-
lé pour indiquer la présence de trou, en raison de travaux, ont été enlevé
causant malheureusement des accidents inutiles et évitables.  Nous comp-
tons sur votre collaboration pour que cela cesse et nous vous rappelons l’im-
portance d’inspecter les lieux avant de glisser. 

RESPECT DES PISTES (SKI DE FOND ET

RAQUETTE) – SECTEUR DES CLOS

Encore cette année, les bénévoles du Comité des loisirs des Domaines ont
travaillé fort afin de préparer les nombreuses pistes de ski de fond et de
raquettes dans le secteur des Clos-Prévostois. Nous comptons sur la colla-
boration de tous les usagers afin de maintenir de bonne condition et ainsi,
permettre à tous de profiter pleinement des sports d’hiver ! Merci aux nom-
breux bénévoles !

RAPPEL DE L’INTERDICTION

DE L’UTILISATION DES VTT

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vous promener dans les
différents sentiers situé dans le secteur des Clos et du Domaine Laurentien
en VTT. En effet, le propriétaire des lieux (Entreprise Proment) interdit tout
passage de véhicules motorisés sur ses terres et privilégie le développement
des pistes de ski de fond et de raquette.

RESPECT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

ET DE SÉCURITÉ

L’équipe d’entretien des patinoires extérieures a débuté, dès le début du mois
de décembre, la préparation des différents sites afin de permettre aux
adeptes d’en profiter le plus tôt possible. Or, malgré les indications à l’effet
que les patinoires étaient fermées et interdit au patinage, plusieurs per-
sonnes, principalement à la patinoire Léon-Arcand, ont passées outre l’in-
terdiction en patinant ou jouant au hockey au cours de la fin de semaine du
9 et 10 décembre, ce qui a abîmer de façon importante l’état de la glace qui
n’a pu être arrosé rapidement en raison de la température trop clémente que
l’on a connu. Au bout du compte, ce sont tous les adeptes de ce sport qui
seront pénalisés car l’ouverture de cette patinoire devra être retardée
contrairement à l’ouverture des autres sites.

Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

CONSULTATION SUR LE DÉVELOPPEMENT

DES ÉQUIPEMENTS DE LOISIR

Suite à la consultation sur les équipements de loisirs, le conseil

poursuivra ses efforts de développement des parcs à caractère

écologique et procédera, notamment, à l’aménagement de nouveaux

terrains de tennis, à l’aménagement de parcs pour la petite enfance

et d’une piste de BMX.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Les jeudis 4, 11 et 18 janvier 2007 

Vous devez mettre votre sapin en bordure
de la rue afin qu’il ne nuise pas au

déneigement ou  qu’il ne soit pas
enseveli par la déneigeuse.

Ils doivent être dépouillés de toutes
décorations : crochets, guirlandes,

glaçons, boules, lumières, etc.

PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

PASSE ANNUELLE «AMI DU PARC»

(valide du 1er décembre au 30 novembre)

Cette passe vous donne accès au Parc régional de la Rivière-du-Nord ainsi qu’au
tronçon du parc linéaire le P’tit train du Nord entre Prévost et Saint-Jérôme.

RÉSIDANT
Enfants (0 à 17 ans) Gratuit

Adulte 20 $

65 à 69 ans 10 $ (rabais de 10 $ accordé par la Ville)

70 ans et plus Gratuit (rabais de 20 $ accordé par la Ville)

- Preuve de résidence et preuve d’âge exigées pour avoir droit au rabais.
- Vous devez également fournir une photo format passeport.

DISPONIBLE AU MODULE DES LOISIRS OU DIRECTEMENT AU PARC RÉGIONAL

SAVIEZ-VOUS QUE…
Vous-êtes propriétaire d’un véhicule de loisirs, saviez-vous que l'utilisation

et la circulation de ces véhicules est permises sur le territoire

de la Ville qu’à certaines conditions.

D’abord, tout conducteur d'un véhicule de loisirs ne peut circuler que dans les sentiers

balisés ou les rues autorisés à cette fin, et dont la signalisation est installée par le Club

de 4 roues des Hautes Laurentides. Les rues autorisées dans le cadre de ces sentiers sont

les suivantes : 

RUES EMPLACEMENTS

Rue de la Station De la rue du Vallon à la rue du Nord

Chemin du Lac-Écho Entre la rue Monette et la rue Joseph

Rue Gérard-Cloutier Sur 250 mètres linéaire

De plus, tout conducteur d'un véhicule de loisirs doit circuler à une distance minimale

de 30 mètres de tout bâtiment résidentiel ou à une distance moindre avec l'autorisation

écrite du propriétaire ou des propriétaires concernés et dont copie doit être déposée à

la Ville avec la demande;

Finalement, tout conducteur de véhicule de loisirs doit circuler entre 8 h et 23 h.  Le fait

de circuler à toute autre heure constitue une nuisance et est prohibé sauf pour les véhi-

cules d'entretien appartenant au Club de 4 roues des Hautes Laurentides.

Pour obtenir la carte des sentiers et devenir membre du Club de 4 roues des
Hautes Laurentides, vous pouvez contacter le (450) 530-2176.

NOUVEAU


