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7e édition de la Fête des neiges
se déroulera du 2 au 12 mars !
Encore une fois cette année, la Ville de
Prévost ainsi que de nombreux organismes,
vous invitent à participer à la Fête des neiges
2007. Inscrivez-vous avant le 2 mars au Module
Loisirs, Culture et Vie communautaire, situé au
2945 boul. du Curé-Labelle. Pour plus amples
informations: (450) 224-8888 poste 228 

La vie communautaire
en action…
Les activités hebdomadaires du CClluubb  ddee  ll’’ÂÂggee
dd’’oorr se poursuivent : shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi, bingo les 1er et 3e mardis du
mois et cours de danse. Également au programme :
sortie à la cabane à sucre le 15 mars prochain et
soirée dansante le 14 avril  à l’école Val-des-
Monts.  Pour information, communiquez avec
Madame Lise Montreuil au 224-5024. 

Pour sa part, LLaa  MMèècchhee  dd’’oorr, vous convie à ses
activités à chaque vendredi à compter du 13 jan-
vier dès 14 h. Au programme, jeux, danse, souper
communautaire et bingo. Les prochains souper
dansants auront lieu les 24 février et 24 mars au
centre communautaire "Le Méridien" à Saint-
Jérôme. Également au programme, un séjour au
Manoir des Laurentides à partir du 2 mai, un dîner à
la cabane à sucre "Au pied de la colline" le 14 mars.
Pour information, communiquez avec Lise au (450)
224-5129.

Amateur de chocolat chaud, ne manquez pas la sor-
tie SKI-BBQ organisée par le CCoommiittéé  ddeess  llooiissiirrss
ddeess  DDoommaaiinneess qui se déroulera le 4 mars prochain.
Le rendez-vous est donné à 13 h près de l’étang sur
la ligne verte. Pour information et pour confirmer la
tenue de l’activité la journée même: (450) 530-7562.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES
Développement de la collection et
réaménagement 

La collection locale de la bibliothèque a été
enrichie de 1250 livres pendant 2006. Venez
les découvrir et découvrir les dernières nou-
veautés disponibles, dont les 800 nouveaux
titres disponibles grâce au récent échange
avec Biblio Laurentides. De plus, venez décou-
vrir les modifications que la bibliothèque à
subit suite au réaménagement qui est prati-
quement complété.

Horaire spécial – Fête des neiges
et jeux de société !

Dans le cadre de la fête des neiges qui se
déroulera pendant la semaine de relâche sco-
laire, la bibliothèque vous ouvre ses portes à
tous les jours incluant le dimanche et le lundi
du 2 au 12 mars prochain. De plus, toujours pen-
dant la Fête des neiges, venez-vous divertir entre
amis ou en famille, car il y a aura des jeux de
société de disponible gratuitement sur place !

Conte pour enfant et spectacle de
marionnette
La prochaine animation du livre se déroulera
le 3 mars prochain à 10 h et un spectacle de
marionnette, suivi d’un atelier de fabrica-
tion, aura lieu le 11 mars à 10 h.

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire
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Pavage de la surlargeur du
chemin du Lac-Écho / aménage-

ment  piste cyclable 
Dans le cadre du plan d’action de la
politique familiale, en lien avec les
consultations sur le développement
des équipements de loisir et la
sécurité routière, le conseil munici-
pal a mandater un ingénieur afin de
voir à la préparation de plans et
devis, pour l’aménagement d’une
piste cyclable sur le chemin du Lac-
Écho, entre le parc linéaire et la rue
Joseph.

Réalisations d’études – Travaux
de réfection et de pavage de rues
Suite à des demandes reçues de la
part de citoyens, le conseil munici-
pal a mandaté différentes firmes
d’ingénieurs afin de réaliser les
études relatifs au pavage des rues
suivantes :
1.Chemin du Poète et des rues des

Villanelles et de la Jonglerie –
pavage

2.Chemin David - réfection
3.Chemin des Quatorze-îles -

réfection
4. Intersection de la rue Richer et du

boulevard du Curé-Labelle –
réfection

5.Rues des Verseaux, du Cap et
Beaulieu - pavage

Aménagements
de parcs et terrains de jeux

Dans le cadre du plan d’action de la
politique familiale et en lien avec la
consultation sur le développement
des équipements de loisir, le conseil
municipal a autorisé l’achat d’équi-
pements pour terrain de jeux pour
les parcs suivants :
1.Parc secteur des Clos-Prévostois

(petite enfance) -  site à déterminer
2.Parc dans le secteur du lac Écho –

site à déterminer
3.Parc Val-des-Monts (ajout de

balançoire pour bambins et
tableaux à gouache)

Protocole d’entente - Tennis privé
- secteur du Lac Écho

Le conseil municipal a autorisé la
signature du protocole d’entente
intervenu avec M. Clément Boisvert
pour l’utilisation de son terrain de
tennis privé, à des fins publics pour
la période allant de mai 2007 à
octobre 2010.  

Protocoles d’ententes de
partenariat – Club de soccer
"Les Patriotes" et Association

du baseball mineur

Le conseil municipal a autorisé la
signature des protocoles d’ententes

de partenariat intervenue entre la
Ville et l’Association du baseball
mineur de Prévost et avec le Club
de soccer "Les Patriotes". Lesdits
protocoles définissent, clairement,
le rôle des différents intervenants
ainsi que l’ensemble du support
accordé par la Ville. 

Compétition de vélo de montagne 

Suite à une demande du Comité des
loisirs des Domaines, le conseil
municipal autorise la tenue de deux
compétitions importantes de vélo
de montagne dans le parc de la
Coulée les 2 et 3 juin prochain.

Journée Porte Ouverte 2007
La journée porte ouverte et nou-
veaux arrivants se déroulera le
samedi 19 mai prochain, dans le
cadre des festivités qui entoureront
la "Semaine québécoise des
familles".

Comité Vert
de l’école Val-des-Monts 

Suite à une demande des jeunes de
l’école Val-des-Monts et dans en
accord avec sa politique environne-
mentale à venir,  le conseil munici-
pal accorde une aide technique au
Comité Vert  afin de faire la promo-
tion du recyclage et d’une saine
gestion des matières résiduelles.

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

18 FÉVRIER

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

11 MARS

FÊTE DES NEIGES

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

9 h à 17 h

12 MARS
FÊTE DES NEIGES

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
10 h à 17 h

SÉANCE DU CONSEIL
Hôtel de ville - 19 h 30

2870 Boul. du Curé-Labelle

13 MARS 14 MARS

CABANE À SUCRE

La Mèche d’or 
12 h

Au pied de la Colline 

15 MARS
DATE LIMITE 

1ER versement taxes
municipales

SOIRÉE DÉCOUVERTE
Jenny Murray et Philippe Prud’homme

Centre culturel 19 h 30
ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Souper cabane à sucre

St-Vincent – départ : 13h45

16 MARS

SEMI-FINALES PRÉVOSTARS
Club optimiste de Prévost

DATE LIMITE 
INSCRIPTION TARDIVES
SOCCER ET BASEBALL

17 MARS

SEMI-FINALESPRÉVOSTARS
Club optimiste de Prévost

SOIRÉE CELTIQUE
Michel Dubeau, Raoul Cyr

et Benoît Chapu
Centre culturel – 20 h

24 FÉVRIER

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse

Salle le Méridien 

3 MARS

FÊTE DES NEIGES

CONTE POUR ENFANTS
10H À 11H
Bibliothèque

25 FÉVRIER

4 MARS
FÊTE DES NEIGES

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
9 h à 15 h
SKI-BBQ

Comité des loisirs des dom.
A L’ÉTANG, PISTE VERTE –

13H

28 FÉVRIER

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

27 FÉVRIER

BASEBALL MINEUR
Inscription 2007

Module des loisirs
17 h à 20 h

2 MARS

FÊTE DES NEIGES
DÉBUT

SKI DE SOIRÉE-15H
Mont-Gabriel

19 FÉVRIER
FÊTE DES NEIGES

INSCRIPTION
(jusqu’au 2 mars)  

Module des loisirs
2945 boul. du Curé-

Labelle

20 FÉVRIER 21 FÉVRIER

TAXATION 2007
Rencontre avec les

évaluateurs de la MRC

23 FÉVRIER

1ER MARS

FÊTE DES NEIGES

INSCRIPTION
Module des loisirs

2945 boul. du Curé-
Labelle

OUVERT JUSQU’À 20 H

26 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES

INSCRIPTION
Module des loisirs

2945 boul. du Curé-
Labelle

JUSQU’AU 2 MARS

5 MARS
FÊTE DES NEIGES

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

10 h à 17 h

6 MARS

FÊTE DES NEIGES

7 MARS

FÊTE DES NEIGES

8 MARS

FÊTE DES NEIGES

9 MARS

FÊTE DES NEIGES

10 MARS

FÊTE DES NEIGES

SOIRÉ CINÉMA

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

MESSAGE IMPORTANT
La Ville de Prévost a procédé à l’expédition des comptes de taxes pour
les contribuables et les propriétaires de commerce, le 1er février dernier.

Si vous n’avez toujours pas reçu votre compte de taxe vous êtes prié de com-
muniquer avec nous au (450) 224-8888 poste 225 pour nous le signaler.

COLLECTE       SÉLECTIVE

22 FÉVRIER

TAXATION 2007
BASEBALL MINEUR

Inscription 17 h à 20 h
MÉGA JEUDI

Duo Baroque
Grégoire Jeay - Olivier Brault

centre culturel 19 h 30

RAPPEL
1er versement-compte de taxe

Date limite-15 mars 2007
Le module de gestion financière sera ouvert

jusqu'à 19 h le jeudi 15 mars à l’hôtel de Ville.

Carrefour santé à Prévost

Le 25 janvier dernier, je rencontrais avec les
conseillers, Jean-Pierre Joubert et Marcel Poirier, le
directeur général du CSSS Rivière-du-Nord et Nord
de Mirabel, M. Claude Blais, à l’Hôtel Dieu de Saint-
Jérôme.

Nous avons discuté de «CARREFOUR SANTÉ » à Prévost et de la
possibilité de recevoir de nouveaux médecins et professionnels de la
santé à Prévost ainsi que la mise en place d’un guichet unique de
services sociaux et de santé à Prévost.

Le dossier santé est une préoccupation des élus et nous y consa-
crerons les énergies nécessaires dans les mois à venir. C’est à suivre…


