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La vie communautaire
en action…
Les activités 2007 du Club de l’âge d’or
de Prévost se sont terminées lundi der-
nier. Les activités reprendront le lundi 7
janvier pour le shuffleboard, le mardi 8
janvier 2008 pour le bingo et le mercredi
9 janvier pour le scrabble. Nous vous rap-
pelons qu’exceptionnellement pour le
mois de janvier, les bingos auront lieu les
2e et 4e mardis du mois à 13 h 30 au
Centre culturel. De plus, le club vous
convie à son souper le 12 janvier pro-
chain. Pour information, 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 à compter du 11 janvier
2008. Au programme, un voyage à
l’Auberge de la Calèche de Ste-Agathe à
compter du 14 janvier. Également, le  26
janvier, souper dansant au Méridien à
Saint-Jérôme. De plus, il y aura un voya-
ge au Manoir St-Donat à compter du 5
mai prochain. Pour information, Lise
Labelle au 224-5129.

Cours de ski et de
planche à neige – Pente
40/80
Les cours de ski et de planche à neige
débuteront samedi le 5 janvier prochain à
la Pente 40/80 de Ste-Adèle..

Nouvelles
du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca
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23 DÉCEMBRE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

29 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 9 h à 15 h

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

Souper-Danse
Salle le Méridien 

24 DÉCEMBRE

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER

MESSE : 
20 h familiale et  24 h

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS 

jusqu’au 2 janvier 
inclusivement

25 DÉCEMBRE

BONNE ANNÉE !

ÉGLISE SAINT-

FRANÇOIS-XAVIER

MESSE : 11 H
BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

26 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

COLLECTE       SÉLECTIVE

3 JANVIER

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 18 h 

30 DÉCEMBRE 5 JANVIER

DÉBUT DES COURS DE 
SKI ALPIN – PLANCHE 

Pente 40/80 
Ste-Adèle

31 DÉCEMBRE 1ER JANVIER

BONNE ANNÉE !

ÉGLISE SAINT-

FRANÇOIS-XAVIER

MESSE : 11 H
BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

COLLECTE       SÉLECTIVE

3 JANVIER

DÉBUT DES 

INSCRIPTIONS

SESSION HIVER
(jusqu’au 12 janvier)

au module des loisirs
Collecte de sapin 

de Noël

6 JANVIER

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER
Fête des rois 9 h 30

12 JANVIER

SOUPER-DANSE
Age d’or de Prévost

Gymnase VDM

7 JANVIER

INSCRIPTIONS

SESSION HIVER

8 JANVIER

AGE D’OR DE PRÉVOST
Bingo – 13 h 30
Centre culturel

9 JANVIER

COLLECTE       SÉLECTIVE

10  JANVIER

INSCRIPTION SESSION
HIVER 2007

MODULE LOISIRS OUVERT
JUSQU’À 19 H

COLLECTE DE SAPIN 

DE NOËL

13 JANVIER 19 JANVIER

CHOCO-RAQUETTE
PLEINE LUNE-19 h

Pavillon Léon-Arcand

BEAUX DIMANCHES
Beethoven : 

l’enfant et le Dieu
Guillaume Martineau
Centre culturel – 20 h

14 JANVIER

SÉANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL

19 H 30

VOYAGE À STE-AGATHE
LA MÈCHE D’OR

15 JANVIER

SOUPER DES AMIS 

de la Gare de Prévost

16 JANVIER

COLLECTE       SÉLECTIVE

17 JANVIER

COLLECTE DE SAPIN

DE NOËL

18 JANVIER

LA MÈCHE D’OR
ACTIVITÉS 

(TOUS LES VENDREDIS)

Calendrier

4 JANVIER

28 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE 
De 10 h à 18 h

des activités prévostoises

11 JANVIER

FIN DES INSCRIPTIONS
Session hiver

La Mèche d’or Activités 
(tous les vendredis)

À l’aube de l’année 2008, les
membres du conseil municipal s’af-
fairent à terminer les dossiers
amorcés en 2007.  Qu’on parle du
plan d’action de la politique cultu-
relle (plan d‘action en 2008), de la
politique environnementale et du
plan d’urbanisme (refonte et
consultation), tous ces dossiers
sont en phase de réalisation.

De plus, le 10 décembre dernier, la
Ville de Prévost avec un groupe de

citoyens, planifiaient les actions en
sécurité sur le territoire de Prévost.
Citons plus particulièrement le tra-
vail des comités de surveillance de
quartier, la nouvelle réglementa-
tion pour la vitesse dans les rues, le
stationnement interdit en hiver ou
la protection particulière aux
abords des écoles, tout cela
démontre la volonté du Conseil
d’assurer la sécurité de ses
citoyens.

Vision, développement durable,
transparence, caractère champêtre,
sont tous des mots et expressions
qui reviennent dans les discussions
et que le Conseil intègre à sa plani-
fication et à ses actions.

Je profite de l’occasion et de la
période des fêtes pour remercier
toutes les personnes qui ont colla-
boré en 2007 à l’atteinte des objec-
tifs.  Un conseil municipal obtient
son efficacité de l’appui de chacun

de ses citoyens et
citoyennes au projet
communautaire : «
La qualité de vie dans notre ville ».

En mon nom personnel et au nom
du conseil municipal, un joyeux
Noël et une année 2008 remplie de
réalisations et du plaisir de vivre
ensemble à Prévost.

Claude Charbonneau, maire

Mot du maire Claude Charbonneau

Vous devez mettre votre sapin en bordure de la rue afin qu’il ne nuise pas
au déneigement ou qu’il ne soit pas enseveli par la déneigeuse. Ils doivent
être dépouillés de toutes décorations : crochets, guirlandes, glaçons,
boules, lumières, etc.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
LES JEUDIS 3, 10 ET 17 JANVIER 2008

2 JANVIER

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS

JOYEUSES FÊTES À TOUS NOS

CITOYENNES ET CITOYENS
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’HÔTEL DE VILLE ET LES
BUREAUX ADMINISTRATIFS SERONT FERMÉS DU VEN-
DREDI 21 DÉCEMBRE 2007 DÈS 12H ET CE JUSQU’AU
2 JANVIER 2008 INCLUSIVEMENT.

HORAIRE DES FÊTES
24, 25 et 26 décembre = fermée
Jeudi, 27 décembre = 10 h à 18 h
Vendredi, 28 décembre = 10 h à 18 h

Samedi, 29 décembre = 9 h à 15 h

31 décembre, 1er et 2 janvier = fermée

RÉSEAUX D’AQUEDUC
• accepté le dépôt et approuvé le

Plan d’intervention pour le renou-
vellement des conduites d’eau
potable et d’égout sanitaire. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• adopté le Règlement SQ-900-

2004-8 amendant le règlement
SQ-900-2004, tel qu’amendé «
Circulation et stationnement »
(Interdiction de stationnement
dans les rues en période hivernale
et sur certaines rues).

URBANISME, ENVIRONNE-

MENT ET DÉVELOPPEMENT

• autorisé une participation
financière de la Ville pour l’ac-
quisition de terrain dans le sec-

teur des falaises avec la Société
canadienne pour la conserva-
tion de la nature.

• octroyé le contrat 2007-88 concer-
nant la fourniture et la livraison
des bacs roulants pour la collecte
des matières recyclables à l’entre-
prise IPL inc. 

• amendé le règlement de zona-
ge 310, tel qu’amendé, afin
d’ajouter de nouvelles normes
en matière de projet intégré
pour la zone commerciale du
boulevard du Clos-Prévostois.

• donné avis de motion dans le
cadre du projet de règlement
310-73 amendant le règlement
de zonage 310, tel qu’amendé
(Projet commercial intégré,
secteur des Clos-Prévostois).

• adopté le premier projet de
règlement 310-74 amendant le
règlement de zonage 310, tel
qu’amendé (Multilogement,
secteur des Clos-Prévostois).

LOISIRS, PARCS  ET

ESPACES VERT
• adopté le plan d’action 2008-2010

de la politique familiale tel que
préparé par le comité famille. Le
plan d’action est disponible sur le
site Internet sous la rubrique «com-
muniqué».

• adopté le projet de révision de la
politique culturelle préparée par le
comité culturel. Le plan d’action
devrait par sa part être adopté en
mars prochain. La politique cultu-
relle est disponible sur le site
Internet sous la rubrique «commu-
niqué».

• octroyé des subventions au
Comité des loisirs des Domaines
et au Comité de la Gare de
Prévost dans le cadre des acti-
vitésorganiséspour l’Halloween. 

• octroyé une subvention au
Club de loisirs du Lac Écho pour
l’entretien du bâtiment. 

• accepté le dépôt du plan
d’aménagement multires-
sources du parc de la Coulée, tel
que préparé par la firme
«Horizon Multi-ressources ».

• accepté la programmation d’hiver
2008, tel que préparé par le modu-
le loisirs, culture et vie communau-
taire. Les inscriptions se déroule-
ront du 3 au 11 janvier 2008. Le
guide est disponible sur le site
Internet sous les rubriques «com-
muniqué» et services municipaux.

Nouvelles du conseil de ville

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal
pour les séances tenues le 10  et 17 décembre 2007. Les membres
du conseil municipal ont …

Je vous invite à la séance ordinaire qui se déroulera le lundi 14 jan-
vier prochain à 19h30 et je vous souhaite une très belle période des
fêtes et une excellente année 2008.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-

CHARLES-DES ROCHES

La bibliothèque sera ouverte lors de la
période des fêtes, voir l’encadrée à cet
effet dans nos pages !  Dernier appel
pour le concours de dessin de Noël pour
les enfants et du tirage pour les adultes.
De nombreux livres à gagner, le tirage
aura lieu le 21 décembre à 10 h.
Finalement, vous pourrez consulter
notre collection thématique sur l’artisa-
nat jusqu’à la fin décembre. Pour les
mois de janvier et février notre nouvel-
le collection thématique portera sur
l’époque médiévale.  Joyeuses fêtes à
tous !

Choco-raquette à la
pleine lune

SAMEDI 19 JANVIER ET 16 FÉVRIER
2008. Rendez-vous à 19 h au Pavillon
Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers
Le comité des loisirs des Domaines vous
invite à apporter votre thermos, afin de
le remplir de chocolat chaud que vous
dégusterez en forêt. Vous pourrez véri-
fier si l’activité aura lieu la journée
même en écoutant le message au 450-
530-7562. 

Programmation 
d’hiver 2008

Inscription du 3 au 11 janvier 
Au module des loisirs, 2945, boul. du
Curé-Labelle
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h 30
jeudi 10 janvier ouvert  jusqu’à 19 h
Vous pouvez consulter le guide et la
fiche d’inscription  directement sur le
site Internet de la ville à www.ville.pre-
vost.qc.ca.


