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FÊTE DES NEIGES 2007 –
PARTICIPATION RECORD !
La 7e édition de la Fête des Neiges de la
Ville de Prévost a connu une participation
record avec plus de 2000 participants. Les
activités les plus populaires ont été encore
cette année, les repas à la cabane à sucre
avec plus de 550 participants, les sorties de
ski alpin et la glissade sur tube avec près de
325 participants, les activités culturelles
avec 150 participants et les activités spor-
tives avec plus de 125 participants. Le ski-
BBQ organisé par le Comité des loisirs des
domaines a pour sa part attiré près de 150
skieurs et raquetteurs.  Le maire, les
membres du  conseil municipal et le module
des Loisirs tiennent à remercier les parte-
naires de l’événement soit le Comité de la
gare de Prévost, Diffusions Amal’Gamme,
le Club de l’Âge d’or, le Comité des loisirs
des domaines ainsi que la cabane à sucre
«Au pied de la colline». C’est donc un ren-
dez-vous l’année prochaine pour la 8e édi-
tion de la Fête des neiges de Prévost.

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2007
INSCRIPTION DU 26 MARS AU 5 AVRIL

CAMPS D’ÉTÉ 2007
INSCRIPTION DU 23 AVRIL AU 4 MAI

La vie communautaire
en action…
Le Club de l’âge d’or vous invite à participer
en grand nombre aux différentes activités. Au
programme, bingo les 1er et 3e mardi à 13 h 30,
shuffleboard le lundi, scrabble le mercredi, une
sortie au Casino de Montréal avec spectacle
d’André-Philippe Gagnon le 22 mars et le sou-
per/danse le 14 avril prochain. Pour information,
communiquez avec Lise Montreuil au 224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa prochaine conférence le 28
mars prochain à 19h15 , le thème de la soirée «
Les rhododendrons». 

La Mèche d’or, club amical vous invite tous
les vendredis pour un souper suivi d’une soirée de
jeux et danse au centre culturel. De plus, la
Mèche d’or organise son prochain souper et soi-
rée country le 24 mars à la salle Le Méridien 74 à
Saint-Jérôme. Informez-vous également auprès
de Gilles au 560-9397 pour la cabane à sucre
«Chez Pépère» le 1er avril et le voyage au Manoir
des Laurentides à compter du 2 mai. Pour infor-
mation : Lise au 224-5129.

Diffusions Amal’Gamme vous invite, au
centre culturel, le samedi 31 mars à un spectacle
de Musikus Vivace ! à l’église de St-Sauveur, à 20
h ainsi qu’à une conférence «  Déchiffrer les
anciens manuscrits » avec Robert David, le 5 avril
prochain.

Le Club optimiste de Prévost tiendra sa fina-
le du populaire concours Prévostars 2007 à
l’Académie Lafontaine le 31 mars prochain. 

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

Ne manquez pas le prochain conte pour
enfant de Pâques avec Tantine qui se dérou-
lera à 10 h le 31 mars prochain à la biblio-
thèque. Réservez votre place à la biblio-
thèque… c’est gratuit ! 

De plus, participez en grand nombre aux
ateliers de méditation offert par Mme Lise
Parenteau. Les ateliers ont lieu les lundis de
13 h 30 à 15 h et les mardis de 19 h 30 à 21
h, au coût de 4 $.

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire

Nouvelles

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

Nouvelles

Déchiquetage de branches

– Octroi

Le conseil municipal a approuvé

l’octroi du contrat de déchique-

tage de branches pour l’année

2007.

Programmation

printemps 2007

Le conseil municipal a autorisé la

programmation printemps 2007,

dont les inscriptions auront lieu

du 26 mars au 5 avril prochain.

Animations estivales 2007

Le conseil municipal a autorisé la
programmation des activités
estivales 2007. La période de
réinscription sera du 16 au 20
avril et l’inscription sera du 23
avril au 4 mai.

Motion de félicitations aux

athlètes de Prévost

Le conseil municipal a adopté
une motion de félicitations aux
jeunes athlètes de Prévost qui
ont participé aux jeux du Québec
qui se sont déroulés dans la MRC

de l’Assomption, du 2 au 10 mars

dernier. 

Travaux de peinture extérieur

Gare de Prévost et Centre

culturel et communautaire

de Prévost

Le conseil municipal a octroyé le

contrat de peinture extérieur de

la Gare de Prévost ainsi que du

Centre culturel et communautai-

re de Prévost au plus bas soumis-

sionnaire.

Achat de luminaires 

Dans le cadre de l’éclairage du
terrain de soccer des Clos-
Prévostois, le conseil municipal a
approuvé le contrat de l’achat de
luminaires au plus bas soumis-
sionnaire.

Achat et aménagement d’une

structure de la petite enfance

– Plan d’action 2007

Le conseil municipal a autorisé
un budget pour l’achat et l’amé-
nagement d’une structure de la
petite enfance (18 mois-5 ans),
au parc Léon-Arcand.

Six soirées de discussion ont per-
mis d’apporter des corrections à
certaines situations (ajout et
retrait de stops, amélioration de la
configuration de certaines rues,
ajout de balises et de bollards pour
ralentir la circulation à des points
stratégiques, ajout de lignes d’ar-
rêt).  Il reste encore du travail afin
d’accentuer la sécurité routière et
civile dans notre municipalité.  À
ce sujet, une rencontre des comités
de sécurité de quartiers est prévue
afin de statuer sur la limite de
vitesse dans les quartiers résiden-
tiels, du stationnement dans les

rues, de l’utilisation d’un indica-
teur de vitesse, de solution afin de
sensibiliser davantage les citoyens
à la nécessité de conduire prudem-
ment.

Enfin, durant ces rencontres,
seront aussi envisagés, des moyens
afin d’assurer la sécurité civile d’un
quartier, avec le programme bon
voisin, bon œil, de la S.Q. et des
moyens de communications seront
inventoriés afin d’assurer une pré-
sence continue dans chacun de
nos quartiers afin de se sentir
complètement en sécurité.

Lors de ces soirées, la Sûreté du
Québec sera présente ainsi que le
conseiller de chaque quartier. 

Si vous n’avez pas donné votre
nom encore pour faire partie d’un
comité de sécurité de quartier,

vous pouvez le faire en communi-
quant avec monsieur Robert
Monette au (450) 224-8888, poste
234.

Voici les détails des prochaines
rencontres de sécurité de quartier :

18 MARS

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
24 MARS

SOUPER – DANSE
La Mèche d’or à 17 h 30

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse

Salle le Méridien 

19 MARS 20 MARS

SOIRÉE D'INFORMATION
CLOS-PRÉVOSTOIS

Pavillon Léon-Arcand
- 19 h
BINGO

Club de l’Âge d’or
Centre culturel

13 h 30

21 MARS

Animation du livre
à la bibliothèque

Contes de Paques
avec Tantine
Samedi le 31 mars

de 10 h à 11 h
pour les enfants de 2 à 8 ans   

Veuillez vous inscrire gratuitement

à la bibliothèque.

COLLECTE       SÉLECTIVE

22 MARS

25 MARS 31 MARS
PECCANTEM ME

Musikus Vivace ! - 20h
Église de Saint-Sauveur

CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque - 10 h

Gratuit
PRÉVOSTARS – FINALE

Académie Lafontaine

26 MARS

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS

Session Printemps
Module Loisirs

27 MARS 28 MARS

SOC. D’HORTICULTURE
Conférence 19 h 15

Gymnase VDM

COLLECTE       SÉLECTIVE

29 MARS

INSCRIPTIONS
SESSION PRINTEMPS

Jusqu’à 20 h

1ER AVRIL

SOUPER
CABANE À SUCRE
La Mèche d’or 

7AVRIL

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte de 9 h à 15 h 
VEILLÉE PASCALE – 20 H

Église Saint-François-
Xavier

2 AVRIL

INSCRIPTIONS

SESSION PRINTEMPS

3 AVRIL

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel
13 h 30

4 AVRIL

SOIRÉE BACHIQUE
Bibliothèque – 19 h 30 

COLLECTE       SÉLECTIVE

5 AVRIL
FIN DES INSCRIPTIONS

CONFÉRENCE
Robert David
Déchiffrer les 

manuscrits anciens
Centre culturel - 19 h 30

MESSE DU JEUDI SAINT
Église

Sainte-Anne-des-Lacs

8 AVRIL

JOYEUSES PÂQUES
À TOUS !

14 AVRIL

CLUB ÂGE D’OR
Souper-Danse
Gymnase VDM 

9 AVRIL

BUREAUX
MUNICIPAUX FERMÉS

10 AVRIL

SÉANCE DU CONSEIL
Hôtel de ville

19 h 30

11 AVRIL

COLLECTE       SÉLECTIVE

12 AVRIL 13 AVRIL

Calendrier

30 MARS

23 MARS

DISCO
Scout de Prévost

Gymnase VDM - 19 h

du conseil de ville du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

des activités prévotoises

Assemblée de mars 2007

• LA SÉCURITÉ À PRÉVOST • • • • • •

loisirs@ville.prevost.qc.ca

• ANIMATION DU LIVRE • • • 

Jean-Pierre Joubert, Conseiller municipal District # 2

Durant l’année 2006, deux cents citoyens de Prévost, avec la collabo-
ration des conseillers municipaux, du maire et des cadres de la muni-
cipalité, ont recueilli différents faits à améliorer dans la vie quoti-
dienne des citoyens de Prévost afin d’augmenter la sécurité routière et
la sécurité civile dans tous les quartiers de la Ville de Prévost.

6 AVRIL
BUREAUX MUNICIPAUX FERMÉS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte de 10 h à  20 h

OFFICE VENDREDI SAINT
Église Saint-François-

Xavier - 15 h
CHEMIN DE CROIX MÉDITÉ

Église Sainte-Anne-des-
Lacs - 19h30

QUARTIER DATE HEURE LIEU

Lac Écho Le mercredi 14 mars 2007 19 h Centre récréatif du Lac Écho

Clos-Prévostois Le mardi 20 mars 2007 19 h Pavillon Léon-Arcand

RÉUNIONS DES COMITÉS DE SURVEILLANCE ET SÉCURITÉ E QUARTIER 

DATES DISTRICT LIEU

Mercredi 21 mars 2007 1 Salle du Conseil

Jeudi 22 mars 2007 3 Salle du Conseil

Mercredi 28 mars 2007 2 Salle du Conseil

Jeudi 29 mars 2007 5 Salle du Conseil

Mardi 3 avril 2007 6 Salle du Conseil

Jeudi 5 avril 2007 4 Salle du Conseil

Mercredi 11 avril 2007 2 (sec. des Patriarches) Salle du Conseil


