
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 18 h 30 et marche le
mardi et jeudi à 9 h. De plus, informez-
vous auprès de Lise Montreuil au 224-
5024 pour un séjour à compter du 8 juillet
à l’auberge Comte de Watel inn, à Ste-
Agathe. La Mèche d’or, club amicale de
Prévost poursuit ses activités avec un
pique-nique le 17 juillet au Parc du
Domaine vert à Mirabel et à un souper-
feux d’artifices Loto-Québec à La Ronde,
le 1er août. Pour information : communi-
quez avec Margo au 560-9397. Les gens
de Kahnawake en collaboration avec les
Centres de la Jeunesse et de la famille
Batshaw vous invitent à la 10e édition de
leur Pow Wow, samedi 16 juin de 12 h à
16 h au 3065, boul. du Curé-Labelle.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais
temps.

Camps d’été – Dernière
chance pour vous inscrire…
Il reste quelques places disponibles pour
le camp «Supernova» et le «Club Ado-
venture », mais dépêchez-vous. Pour de
plus amples informations, consultez le
guide printemps 2007 ou le site Internet
de la Ville à www.ville.prevost.qc.ca

Piscine municipale
– ouverture le 24 juin
À noter que la piscine municipale sera
accessible gratuitement aux résidants de
Prévost dès le 24 juin prochain et ce jus-
qu’au 19 août. Elle sera ouverte entre 12
h et 19 h tous les jours, selon la tempéra-
ture… Bon été !

Bibliothèque 
Jean-Charles-Des Roches
Le Club des Aventuriers du livre et le Rat
Biboche sont de retour cet été !

S’adressant aux jeunes de 7 à 14 ans
(Aventuriers) et de 3 à 6 ans (Rat Biboche)
profitez de la saison estivale pour lire et
vous amuser tout en courant la chance de
gagner un des nombreux prix de partici-
pation. Inscription à la bibliothèque du 26
juin au 5 octobre. Les prix de participa-
tions seront tirés le 6 octobre 2007.

Christian Schryburt, directeur

Module Loisirs, Culture et Vie communautaire
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Le 30 mai dernier, la sécurité était à l’ordre du jour à la Ville de Prévost. En effet,
conseillers municipaux, membres des comités de quartiers  et fonctionnaires reliés
aux dossiers (M. Monette et M. Patry) ont identifiés 13 problématiques susceptibles
d’être amélioré afin d’augmenter la sécurité routière à Prévost. Des pistes de solu-
tions ont aussi été envisagées et le tout sera soumis au conseil municipal afin que

les mandats soient donnés aux fonctionnaires  municipaux où à des professionnels
externes dans le but de résoudre ces problématiques.

C’est le travail d’une année de réflexions et de commentaires de centaines de
citoyens qui sera ainsi récompensé. 

Jean-Pierre Joubert, conseiller district #2

Au cours des derniers mois,
l’organisation municipale
(incluant les élus, les fonc-
tionnaires et les citoyens)
travaille ensemble à la réali-
sation du plan d’action 2007.
Voici un résumé partiel des
travaux effectué ou à venir
des différents modules.

Voirie

Nivelage et rechargement

des rue

Nid de poules

Ressurfaçage

Entretien des fossés 

Entretien des ponceaux

Lignage de rues

Abat-poussière

Hygiène du milieu
Entretien des différents réseaux

Contrôle de la qualité de l’eau

potable

Gestion des eaux usées

Programme de prévention

Environnement
Bac bleu -360 litres 

Fosses septique

(vidange et entretien) 

Revitalisation des berges des

lacs 

Analyse d’eau

(résidences, lacs et cours d’eau) 

Plantation d’arbres 

Embellissement

Sécurité publique
Prévention des risques

Mesures d’urgences

Sécurité de quartier

Clinique de sang

Journée de vélo

Interventions

Loisirs, culture et
vie communautaire

Plan de développement des

parcs et terrains de jeux

Camps d’été et ado-venture

Fête des neiges

Acquisition de l’église Saint-

François-Xavier

Acquisition du Centre récréatif

du Lac Écho

Journée Portes ouvertes

Tennis – rue centrale

Fête nationale du Québec

Bibliothèque Jean-Charles-Des

Roches

Soutien aux organismes

Politique culturelle (mise à jour)

Politique familiale

(plan d’action 2008-2010)

Programme 0-5-30

Merci à tous pour
leur implication !

Rappel
3e versement
compte de taxe

Prenez note que
le service de perception

restera ouvert jusqu’à 19 h,
jeudi 12 juillet

Nous rappelons à tous les
nouveaux propriétaires de nous infor-
mer pour tout changement d’adresse.

Pour information :
224-8888 poste 225

Date limite :
12 juillet 2006

Nous travaillons ensemble !

Sécurité publique

Journée Portes ouvertes 2007
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