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La vie communautaire
en action…
Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les bin-
gos 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 mercredi. De plus, une soirée
au casino est prévue pour le 22 novembre
prochain et les souper-danse le 10
novembre et 8 décembre. Pour informa-
tion, communiquez avec Lise Montreuil
au 224-5024.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or,
vous convie à ses activités hebdomadaires
du vendredi. Au programme, le 27
octobre (spécial Halloween avec prix) et le
24 novembre, souper dansant à la salle Le
Méridien de Saint-Jérôme. Prenez note
que l’Assemblée générale annuelle (AGA)
se déroulera le 16 novembre prochain à
14h30 au Centre culturel. Finalement,
profitez d’un séjour à l’Hôtel du Parc
Orford à compter du 30 novembre. Pour
information, communiquez avec Lise au
450-224-5129 ou Nicole 450-224-5142.
Le prochain Beau dimanche offert par
Diffusions Amal’gamme vous sera
présenté le 28 octobre, avec le spectacle
« En toute simplicité » avec Ghislaine
Néron. De plus, vendredi 2 novembre pro-
chain vous aurez l’occasion d’entendre
Quat’Zarts à compter de 20 h au centre
culturel. Ne manquez pas le spectacle du
groupe choral Musikus Vivace! – BHEIR
ME O HU O le 10 novembre à St-Sauveur.
Surveillez les prochains spectacles 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.
La Paroisse Saint-François-Xavier vous
convie à la dixième édition du Whist mili-
taire, vendredi le 26 octobre prochain à
19 h au gymnase de l’école Val-des-
Monts. Pour réservation : 450-224-2777
ou au presbytère au 450-224-2740.
La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost présente sa conférence men-
suelle le 31 octobre prochain sous le
thème Différents types de jardins avec
MM. Rock Giguère à l’église Saint-
François-Xavier dès 19h15.
Pour sa part, la Maison d’accueil de
Prévost poursuit ses locations de cos-
tumes pour l’Halloween et ne manquez
pas la « Foire du jouet » qui se déroulera le
samedi 17 novembre prochain. Pour
information : Mme Denise Pinard au 450-
224-2507.
Finalement, dans le cadre de l’Halloween,
nous vous invitons à visiter les maisons
hantées du Comité de la gare de Prévost
et du Comité de loisirs des Domaines
(Pavillon Léon-Arcand) le 31 octobre pro-
chain. Bonne récolte pour les enfants et
soyez prudent !

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Semaine des bibliothèques publiques
du 22 au 27 octobre
Durant cette semaine, il y aura un livre à
gagner à chaque jour, une causerie Feng
Shui jeudi le 25 octobre à 19 h  ainsi
qu’un conte samedi le 27 octobre à 10 h.
Les différents tirages pour le Club des
Aventuriers (7-14 ans) et le Rat Biboche
(3-7 ans) se sont déroulés le samedi 6
octobre dernier. Félicitations aux 15
gagnants et aux 185 membres qui ont
profitez de l’été pour lire et s’amuser !
Christian Schryburt, directeur du module Loisirs, Culture

et Vie communautaire

Nouvelles du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

ENTRETIEN DES RUES 
• octroyé, suite à l’appel

d’offres 2007-65 le contrat
de fourniture de sel de dégla-
çage

• octroyé, suite à l’appel
d’offres 2007-72 le contrat
de fourniture et de mise en
réserve de sable et de pierre
pour la saison 2007-2008

SÉCURITÉ DE QUARTIER
• adopté le règlement SQ-900-

2004-7, amendant le règle-

ment en vigueur afin d’établir
la vitesse de circulation à 30
km/h dans plusieurs rues, d’in-
terdire le stationnement  dans
les rues en période hivernale
et interdiction de stationne-
ment à proximité des inter-
sections (voir information
dans présent journal).

URBANISME,
ENVIRONNEMENT ET
DÉVELOPPEMENT
• amendé le règlement SQ-902-

2004 concernant les «Matières

malsaines et nuisibles» afin
d’y prévoir certaines infrac-
tions de nuisance en matière
d’installation sanitaire défec-
tueuse. 

• autorisé la signature du pro-
tocole de développement PD-
06-116 relatif au projet domi-
ciliaire du secteur de la rue
Mozart. 

LOISIRS, PARCS ET
ESPACES VERT
• autorisé la réalisation de tra-

vaux d’aménagement dans le
parc de la Coulée dans le
cadre du programme de mise
en valeur des ressources du
milieu forestier, volet II. 

DÉSINFORMATION, INCOMPRÉHENSION, RÉFLEXION

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

21 OCTOBRE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
27 OCTOBRE

CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque
De 10 à 11 h

LA MÈCHE D’OR 
Souper danse

Salle le Méridien

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse

Salle le Méridien 

22 OCTOBRE

SEMAINE DES BIBLIO-
THÈQUES PUBLIQUES

23 OCTOBRE 24 OCTOBRE

SOIRÉE BACHIQUE 
La Vallée de Napa 

et de Sonoma
Bibliothèque – 19 h 30

COLLECTE       SÉLECTIVE

25 OCTOBRE

CAUSERIE FENG SHUI
Bibliothèque 19 h

COLLECTE DE FEUILLES

28 OCTOBRE

BEAUX DIMANCHES 
En toute simplicité

Ghislaine Héron
Centre culturel 

14 h 30 

3 NOVEMBRE29 OCTOBRE 30 OCTOBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

1ER NOVEMBRE

COLLECTE DE FEUILLES

4 NOVEMBRE 10 NOVEMBRE

SOUPER-DANSE 
Age d’or de Prévost

Gymnase VDM

SAMEDIS MAGIQUES 
BHEIR ME O HU O

Musikus Vivace
St-Sauveur – 20 h

5 NOVEMBRE 6 NOVEMBRE

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel
13 h 30 

7 NOVEMBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

8 NOVEMBRE

COLLECTE DE FEUILLES

11 NOVEMBRE

DÉBUT DE LA
CAMPAGNE DES

PANIERS DE NOËL 
Apportez vos dons à

la bibliothèque et à la
maison de Prévost

17 NOVEMBRE

FOIRE DU JOUET
Maison de Prévost

12 NOVEMBRE

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS 

pour les cours de ski et
de planche à neige

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL 

Hôtel de ville - 19 h 30

13 NOVEMBRE 14 NOVEMBRE

COLLECTE       SÉLECTIVE

15 NOVEMBRE 16 NOVEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 

Calendrier

2 NOVEMBRE

VENDREDI SPÉCIAUX
Quat’Zarts

Centre Culturel 20 h

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis)

26 OCTOBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis)
WHIST MILITAIRE 

Paroisse
Gymnase VDM 

des activités prévostoises

9 NOVEMBRE

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 

Un propriétaire terrien,

citoyen de Prévost, désire déve-

lopper sa propriété et demande

à la Ville les possibilités de réa-

lisation.  Un processus de modi-

fication au zonage s’enclenche

et on connaît la conclusion.

Suite au registre tenu, le pro-

priétaire, citoyen de Prévost,

s’en tiendra au zonage et à la

réglementation en vigueur

actuellement.  Il n’y aura pas de

développement « sauvage » et

de destruction de la forêt; ce

propriétaire possède une terre

en friche non boisée.

De plus, cette terre se trouve

dans le périmètre urbain et le

schéma d’aménagement recom-

mande de contenir le plus pos-

sible le développement dans ce

périmètre.  De plus, le dévelop-

pement résidentiel n’est pas

unique au projet du Domaine

des Vallons.

Que l’on parle de la rue du

Châtelet et de la rue Mathieu

(chemin du Lac Écho), de la rue

Richer (place des Pins) et du

Domaine Richer (montée

Sainte-Thérèse), ces développe-

ments datent de plusieurs

années et ont été réalisés par

des propriétaires et des citoyens

de Prévost.

Le projet des Vallons se

conformera à la réglementation

en vigueur, de la même façon

qu’un citoyen qui veut dévelop-

per son terrain et construire sa

maison doit le faire selon la

réglementation en place.

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour
la séance mensuelle tenue le 9 octobre 2007. Les membres du
conseil municipal ont …

Je vous invite à la séance d’ajournement qui se déroulera le lundi 22
octobre prochain et à la séance ordinaire qui se déroulera le lundi 12
novembre prochain à 19h30.
Claude Charbonneau, Maire 

Nouvelles

Mot du maire

du conseil de ville

31 OCTOBRE
SOC. HORTICULTURE

Conférence – 19 h 15
Église St-François-Xavier

HALLOWEEN
Maisons hantées à la Gare de
Prévost et au pavillon Léon-

Arcand
SOYEZ PRUDENT !


