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Ne pas se laisser distraire
par des « politicailleux » qui
cherchent le pouvoir et qui
désirent faire déraper l’appa-
reil administratif de la ville.

Nous poursuivons nos
objectifs 2007 et travaillons à
la réalisation de notre planifi-
cation annuelle adoptée à
l’unanimité au Conseil.
Malgré cette action politique

partisane de quelques
conseillers municipaux; c’est
un peu tôt pour la campagne
électorale, l’élection n’est
qu’en 2009!

Soyez assu-
rés que mon
équipe, les
conse i l l e rs
J o u b e r t ,
Poirier et
P a r e n t ,
demeure en
contrôle et
que nous
p r e n o n s
toutes les
d é c i s i o n s

pour le mieux être de la Ville
et non en fonction d’une
future réélection. J’invite les
conseillers dissidents à parti-
ciper positivement.

Malgré les tergiversations
de ce regroupement, nous
poursuivons, selon nos
convictions, la réalisation de
notre programme.  Selon une
maxime célèbre, mon admi-
nistration évitera de prendre
des décisions dans le but
d’être réélue et c’est proba-
blement pour ça que la popu-
lation est fière de notre tra-
vail.
Claude Charbonneau – Maire

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, au parc Val-des-Monts
et Marche le mardi et jeudi dès 9 h, le
départ à la Gare de Prévost. De plus,
informez-vous auprès de Lise Montreuil
au (450) 224-5024 pour la sortie au
Jardin botanique le 31 juillet prochain,
pour le spectacle du 10 août au théâtre
d’été Exalta de St-Lin et le méchoui chez
« Constantin » à St-Eustache le 23 août. 

L’Amicale de la Mèche d’or poursuit ses
activités avec un pique-nique au Domaine
vert  le 17 juillet (Margo au 560-9397), les
feux d’artifices du Mexique le 1er août et
un méchoui BBQ chez Constantin le 30
août (Nicole 224-5142). Finalement,
réservez votre 30 septembre pour le tour-
noi de golf.

Symposium de
peinture de Prévost
– 1er au 5 août prochain !
Nous vous invitons à participer aux diffé-
rentes activités entourant la tenue du
10e symposium de peinture à la gare de
Prévost, située au 1272, rue de la Traverse.
L’entrée au site est gratuite et plus de 100
peintres vous attendent sur place !

CAMPS D’ÉTÉ 
– Places disponibles !!!
L’édition 2007 du camp de jour Supernova
et le Club Ado-venture connaissent un
succès inespéré. Nous accueillerons donc
plus de 450 enfants et adolescents au
cours de l’été. Vous n’êtes pas encore ins-
crits ? Il reste quelques places pour les 5
dernières semaines…Dépêchez-vous !!! 

Fête nationale du Québec  -
bilan positif
Plus de 3 000 personnes ont participé aux
différentes activités organisées lors du 24
juin dernier. Je tiens à remercier le comité
de la Gare de Prévost et l’Association de
baseball mineur de Prévost pour leur
implication lors de cette journée !

Fête de la famille
– 18-19 août
Prenez note que la 8e édition de la Fête de
la famille aura lieu durant la fin de semai-
ne du 18-19 août prochain sur le site de
la Gare de Prévost. La nouvelle formule de
la Fête permettra à tous les membres de la
famille de s’amuser pendant les 2 jours !
Surveillez la promotion au courant du
mois d’août. 

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 direc-
tement. Les prix de participation seront
tirés en septembre prochain.

Christian Schryburt, directeur

Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

NouvellesMot du maire:
du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

Traçage et lignage de rues
Les membres du conseil municipal
ont octroyé le contrat concernant le
traçage et le lignage de rues sur le
territoire de Prévost.

Réfection de pavage
– district 1 et 2

Le conseil municipal a approuvé
l’octroi du contrat relativement aux
travaux de réfection de pavage des
rues du district 1 et 2.

Réfection de pavage
– district 3, 4, 5 et 6

Le conseil municipal a octroyé le
contrat relativement aux travaux de
réfection de pavage des rues du dis-
trict 3, 4, 5 et 6.

Travaux de pavage – rue
Beaulieu, du Cap et des Verseaux
Le conseil municipal a adopté le
règlement 582 décrétant des tra-
vaux de pavage pour les rues

Beaulieu, du Cap ainsi que la rue des
Verseaux.

Acquisition d’équipements
d’incendie

Le conseil municipal a approuvé un
budget autorisant l’acquisition
d’équipements d’incendie relative-
ment au règlement 539. 

Entente avec la Croix-Rouge
– Aide aux sinistrés

Le conseil municipal a autorisé la
signature d’une entente à intervenir
avec la Croix-Rouge canadienne
dans le cadre des mesures d’ur-
gences pour les services aux sinis-
trés. 

Analyseur de trafic

Le conseil municipal a octroyé un
budget autorisant l’acquisition d’un
analyseur de trafic par le module
Sécurité publique.

T r a v a i l l e r  p o u r  l e s  r é s i d a n t s ,  n o n  p o u r  u n e  r é é l e c t i o n  
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COURS DE TENNIS
– Session #4

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

2945 boul. du Curé-Labelle. Tél. 224-5231

Les cours auront lieu au terrain de tennis 
Léon-Arcand situé au 296, rue des Genévriers à Prévost

MINIMUM DE 4 INSCRIPTIONS / MAXIMUM DE 8 INSCRIPTIONS

Prix non-résidant : 20 $ de plus

1.Mini-tennis pour les 4-5-6-7 ans

Samedi de 8 h 15 à 9 h du 4 août au 1er septembre Coût : 30 $

2.Débutant junior pour les 8-10 ans

Samedi de 9 h à 10 h du 4 août au 1er septembre Coût : 40 $

3.Intermédiaire junior pour les 8-10 ans

Samedi de 10 h à 11 h du 4 août au 1er septembre Coût : 40 $

4.Débutant junior pour les 11-12 ans

Samedi de 11 h à 12 h du 4 août au 1er septembre Coût : 40 $

5.Intermédiaire junior pour les 11-12 ans

Samedi de 12 h à 13 h du 4 août au 1er septembre Coût : 40 $

6.Débutant ado pour les 13-16 ans

Jeudi de 18 h à 19 h 30 du 2 août au 30 août Coût : 45 $

7.Intermédiaire ado pour les 13-16 ans

Mercredi de 18 h à 19 h 30 du 1er août au 29 août Coût : 45 $

8.Débutant adulte

Mercredi de 19 h 30 à 21 h du 1er août au 29 août Coût : 55 $

9.Intermédiaire adulte

Jeudi de 19 h 30 à 21 h du 1er août au 29 août Coût : 55 $

HORAIRE ESTIVAL

(1er juillet au 31 août)

Lundi au vendredi : 10 h à 20 h

Samedi et Dimanche : Fermée

NOUVEAU RÉSIDENT = ABONNEMENT GRATUIT

En tant que nouveau résidant vous
bénéficiez d’un abonnement gratuit

pour votre première année chez nous !

RABAIS POUR  L’ABONNEMENT

DES 13 ANS ET PLUS !

Jusqu’au 31 août :
50 % de rabais, donc 2,50 $

Du 1er septembre au 31 décembre :
75 % de rabais, donc 1,25 $

12 ans et moins = GRATUIT

Site Internet : www.ville.prevost.qc.ca

GAGNANT DU CONCOURS

DE DESSIN

Fête Nationale du Québec

Gagnant d’un parapluie

Samuel Demers Kelly Lajeunesse

Gagnant d’un chandail

Félix Guimond Béatrice St-Jean

Rose-Eva Fortin Bernard D’onofrio

Hugo Alarie-Blondin Stéphanie Blondin

Méliann Langlois Florent Auer

Les gagnants pourront réclamer leur prix

à la bibliothèque Jean-Charles-Des

Roches du lundi au vendredi de 10 h à 20 h


