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La vie communautaire
en action…
Le Club de l’âge d’or de Prévost redémarre ses activi-
tés et vous rappelle que les bingos ont lieu les 1er et 3e
mardis du mois à 13 h 30 au Centre culturel. Également
au programme, shuffleboard le lundi et scrabble le mer-
credi. De plus, deux soirées casino sont prévues pour les
20 septembre et 22 novembre prochain et les souper-
danse le 13 octobre et 10 novembre. Pour information,
communiquez avec Lise Montreuil au 224-5024.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les
personnes de 30 ans et plus, vous convie à ses activités
hebdomadaire du vendredi. Au programme, le 22 sep-
tembre et 27 octobre, souper dansant à la salle Le
Méridien de Saint-Jérôme. Également, un séjour au Parc
Orford  du 30 novembre au 2 décembre. Pour informa-
tion, communiquez avec Lise (450) 224-5129 ou Nicole
au 450-224-5142 ou Margo au (450) 560-9397.
Le premier Méga jeudi offert par Diffusions
Amal’gamme vous sera présenté le 29 septembre. Pour
cette occasion vous aurez la chance de participer à une
«Soirée Celtique» avec le Trio Aveladeen et Alan Jones
comme invité spécial.  Surveillez les prochains spec-
tacles dans le calendrier mensuel et la programmation
complète via le site Internet www.ville.prevost.qc.ca et
procurez-vous vos billets à la bibliothèque.

Programmation automne 2007

Il reste encore quelques places pour les cours suivants :
RCR bébé/enfant/adulte et 1er soins, Kin-ball, Soirées
bachiques, Gardien averti, Méditation, Dessin (enfant
et adulte), Peinture sur bois, Soccer intérieur (parent-
enfant). Pour de plus amples informations, communi-
quez au 224-8888 poste 228. Dépêchez-vous, les
places sont limitées.
JOURNÉES DE LA CULTURE
– 28 AU 30 SEPTEMBRE 
Dans le cadre des journées de la culture, surveillez la
programmation qui vous est proposée par la Ville, le
Comité de la gare de Prévost et autres organismes de
Prévost ! En tout, près de 10 activités, spectacles et ate-
liers vous seront offerts !  

POLITIQUE CULTURELLE
– CONSULTATION PUBLIQUE
Le comité de révision de la politique culturelle invite la
population de Prévost à participer à la consultation
publique qui se déroulera le 2 octobre prochain dès 19h
à l’église Saint-François-Xavier. Le document de révi-
sion est disponible à la bibliothèque, au module des loi-
sirs (2945 boul. du Curé-Labelle) ainsi qu’à l’hôtel de
Ville (2850 boul. du Curé-Labelle). 

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE – 5 OCTOBRE
Dans le cadre de cette journée, la Ville de Prévost vous
invite à une marche et diner santé sous le thème «Un
lieu naturel…une marche exceptionnelle» qui se
déroulera de 11h à 13 h au Parc de la Coulée… départ en
face du débarcadère de  l’école du Champ-Fleuri à 11h.
À noter qu’un diner santé sera fournit gratuitement
au 50 premiers inscrits. L’activité se déroule de 11h à 13
h et est gratuite grâce à la participation de kino-Québec
et de l’Agence de la santé et des services sociaux. 

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Les 13 ans et plus peuvent profitez d’un rabais de 75 %
lors de votre inscription (1.25$ au lieu de 5$) et l’abon-
nement est toujours gratuit pour les 12 ans et moins et
les nouveau arrivant. Profitez de 22 000 livres sur place
et de plus de 250 000 livres dans le  réseau des biblio-
thèques. N’oubliez pas que vous pouvez vous procurer
des billets pour les différents spectacles produits par
Diffusions Amal’Gamme de Prévost directement à la
bibliothèque. De plus, nous procéderons au tirage de
quelques paires de billets pour chaque spectacle offert
au courant de l’année. 
Christian Schryburt, directeur du module Loisirs, Culture
et Vie communautaire

Nouvelles
du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

TRAVAUX DE PAVAGE

- octroyé, suite à l’appel d’offres
2007-58 le contrat de réfec-
tion de chaussée, drainage et
pavage du chemin du Poète et
sur  les rues des Villanelles et
de la Jonglerie.

- décrété un avis de motion
concernant le prolongement
du boul. du Clos-Prévostois et
autorisant un emprunt de 662
500 $ nécessaire à cette fin.

SÉCURITÉ DE QUARTIER

- mandaté la firme «Bourgeois
signalisation» spécialisée en
analyse de problématiques en
sécurité routière. Cinq endroits
problématiques ont été ciblés : 

1) Intersection Boul. Saint-

François et rue des Hêtres,
2)Rue des Patriarches face au
parc, 

3)Rue Clos-Toumalin, 
4) Intersection montée Sainte-
Thérèse et chemin du Haut-St-
Germain 

5)Secteur du chemin des qua-
torze-îles.

URBANISME ET
ENVIRONNEMENT

- octroyé un mandat de consul-
tant à la firme «Apur,urba-
nistes-conseils» pour la tenue
d’une consultation publique
dans le cadre de la révision de
son plan d’urbanisme.

- adopté, dans le cadre de la
collecte des matières recy-
clables, le règlement 583

concernant l’achat de bacs de
récupération de 360 litres et
l’emprunt de 556500$ néces-
saire à cette fin.

- nommé deux nouveaux
membres au sein du Comité
consultatif en environnement,
soit M. Pierre Gagnon vice-
président de l’Association des
citoyens du lac Renaud et M.
André Lamoureux, représen-
tant de l’Association des
citoyens du Domaine des
Patriarches.

COMMUNAUTAIRE

- octroyé, dans le cadre du fond
d’aide aux artistes et aux ath-
lètes des dons aux athlètes
suivants :

1) Jérémie Aimé-Forget, ski acro-
batique

2)Maude Simard, gymnastique 
3)Gabrielle Simard, gymnastique
4)Myriam Slicer-Lapierre, gym-
nastique

5)Alexandre Gagnon, natation –
jeux du Québec

6) Tanya D’Iorio, natation – jeux
du Québec

7) Nicolas Bérubé, natation –
jeux du Québec

- décrété la semaine du 22 au
27 octobre la «Semaine des
bibliothèques publiques»

- autorisé le 41e groupe scout à
faire du porte-à-porte le
samedi 22 septembre prochain
dans le cadre de leur cam-
pagne de financement
annuelle.

Les samedis du maire

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

16 SEPTEMBRE

VENTE DE GARAGE
PERMISE

(15 et 16 sept.)

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

22 SEPTEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Souper danse

Salle le Méridien

ÉCOCENTRE
Ouvert de 10 h à 17 h
964, ch. du lac Écho

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

Souper-Danse
Salle le Méridien 

17 SEPTEMBRE 18 SEPTEMBRE

AGE D’OR DE PRÉVOST

Bingo – 13 h 30
Centre culturel

19 SEPTEMBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

20 SEPTEMBRE

SOIRÉE AU CASINO
Club Âge d’or

23 SEPTEMBRE 29 SEPTEMBRE

JOURNÉE DE LA CULTURE
Voir programmation
Biblio, Gare et CCCP

Soirée Celtique 
Trio Aveladeen

Centre culturel - 20h

24 SEPTEMBRE 25 SEPTEMBRE 26 SEPTEMBRE

SOC. HORTICULTURE

Conférence – 19 h 15
Église St-François-Xavier

COLLECTE       SÉLECTIVE

27 SEPTEMBRE

30 SEPTEMBRE

JOURNÉE DE LA CULTURE

PORTE OUVERTE
CASERNE INCENDIE

2850 boul. Labelle
12 h à 16 h

6 OCTOBRE

OPÉRATION 
GRAND MÉNAGE 

964, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h

LANCEMENT DU LIVRE

DE BERNARD ANTOUN 

Gare de Prévost

1ER
OCTOBRE 2 OCTOBRE

BINGO

Club Âge d’or
Centre culturel

13 h 30 

3 OCTOBRE

ÉCOCENTRE OUVERT

14 h à 20 h
964, chemin du Lac Écho

COLLECTE       SÉLECTIVE

4 OCTOBRE

CUEILLETTE DE POMMES

Club Âge d’or

7 OCTOBRE

OPÉRATION
GRAND MÉNAGE 

964, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h 

QUÉBEC-PARAGUAY 
Spectacle Duo harpe

Centre culturel - 14h30

13 OCTOBRE

SOUPER-DANSE

Age d’or de Prévost
Gymnase VDM

8 OCTOBRE

ACTION DE GRÂCE 

Bureaux administratifs
fermés

OPÉRATION
GRAND MÉNAGE 

964, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h

9 OCTOBRE

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

Hôtel de ville - 19 h 30

SEMAINE DE
PRÉVENTION DES

INCENDIES !

(du 7 au 13 octobre) 

10 OCTOBRE

SOIRÉE D’INFORMATION

Protection des lacs et
rôles des intervenants

Hôtel de ville – 19 h 

COLLECTE       SÉLECTIVE

11 OCTOBRE

COLLECTE DE FEUILLES

12 OCTOBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 

Calendrier

28 SEPTEMBRE

JOURNÉE DE LA CULTURE
Atelier de dessin

Bibliothèque 
de 18 h à 19 h

21 SEPTEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis)
DISCO – 7-14 ANS 

Gymnase VDM  - 19h 
Organisé par scout

des activités prévostoises

5 OCTOBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 

Collecte de feuilles
Automne 2007

LES JEUDIS 
11 et 25 octobre /8 et 15 novembre

Vous devez mettre vos feuilles dans des sacs
orange ou brun

Citoyens ! À vos râteaux!
Diminuons l’enfouissement

Le maire vous convie à venir le rencon-
trer les samedis 29 septembre et 6
octobre 2007 de 9 h à 12h à la salle
du conseil de l’hôtel de ville pour échan-
ger avec lui sur divers sujets, tels :
• Le prochain budget;
• Les Projets de développement;
• La protection des espaces verts;
• La vie démocratique

ainsi que tout autre sujet sur lequel
vous voudriez vous exprimer.

Vous êtes invité (e) à confirmer votre
présence en composant le (450) 224-
8888, poste 249.

Au plaisir de se rencontrer aux
samedis du maire!

Le dossier d’une lumière sur la route
117 à la hauteur de la rue des Frangins
fait l’objet de discussions depuis 1986.
Dans un premier temps, le MTQ et la
Ville de Prévost, dès le début des
années 2000, avaient modifié l’angle
de la rue afin de diminuer la pente qui
rendait l’accès à la 117 dangereuse en
hiver. De plus, une surlargeur et une
voie de décélération avaient fait l’objet
de ce projet.

Toutefois, avec l’aide des citoyens du
Domaine des Patriarches, le travail concerté du
comité des citoyens du Domaine des
Patriarches et de la Ville de Prévost ainsi que
du MTQ ont fait en sorte qu’une solution a été

apportée afin d’améliorer la sécurité à cet
endroit.

Soyez prudents, car une période d’adaptation
est nécessaire à ce type de changement.

Jean-Pierre Joubert
Conseiller municipal – District # 2

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour
la séance mensuelle tenue le 10 septembre 2007. Les membres du
conseil municipal ont …

Je vous invite à la séance d’ajournement qui se déroulera le lundi 24
septembre prochain et à la séance ordinaire qui se déroulera le mardi
9 octobre prochain à 19h30.
Claude Charbonneau, Maire 

Nouvelles du conseil de ville

Rue des Frangins et Route 117

Nouveaux feux
de circulation

Intersection rue des Frangins et rte. 117 – Claude Charbonnneau,
maire, Jean-Pierre Joubert, conseiller, Natalie Turgeon du comité des
Patriarches et Robert Monette du Module sécurité publique.


