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PATINOIRES EXTÉRIEURES ET
CAPRICES DE DAME NATURE !

La pluie et la température douce que nous
avons connue à complètement fait fondre
jusqu’à l’asphalte ou le gazon les pati-
noires extérieures. Sitôt la météo revenue
à la normale, l’équipe d’entretien des
patinoires a travaillé fort afin de pouvoir
réouvrir les 8 sites de glaces extérieures le
plus rapidement possible. Soyez vigilant
sur les patinoires, car l’épaisseur de la
glace peut vous jouer des tours ! En temps
normal, les pavillons sont ouverts entre
10 h et 21 h à tous les jours. Vous trouve-
rez la liste des patinoires extérieures dans
la 2e partie du guide d’hiver 2008 dispo-
nible sur notre site Internet. 

La vie communautaire
en action…
Le Comité de la Gare de Prévost organi-
se son traditionnel souper de la Saint-
Valentin le 14 février prochain. Nous vous
rappelons que les bénévoles de la gare
vous accueillent tous les jours de 8 h 30 à
16 h 30.

Les activités hebdomadaires du Club de
l’Âge d’or se poursuivent : shuffleboard
le lundi, scrabble le mercredi, bingo les 5
et 19 février et cours de danse les lundis
soirs. Également au programme : soirée
dansante le 9 février à l’école Val-des-
Monts, et sortie à la cabane à sucre le 27
mars prochain.  Pour information, com-
muniquez avec Madame Lise Montreuil
au (450) 224-5024. 

Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie
à ses activités à chaque vendredi dès 14 h
au centre culturel. Au programme, jeux,
danse, souper communautaire et bingo.
Les prochains soupers dansants auront
lieu les 26 janvier et 23 février au
Méridien à Saint-Jérôme. Également au
programme, un séjour au Manoir des
Laurentides à Saint-Donat à partir du 5
mai, un diner à la cabane à sucre en  mars.
Pour information, communiquez avec Lise
au (450) 224-5129.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Nous vous rappelons que l’abonnement à
la bibliothèque est maintenant gratuit
pour tous les résidents. 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. 

Nouvelles du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

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 Internet de la ville de Prévost www.ville.prevost.qc.ca

20 JANVIER

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
26 JANVIER

CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque – 10 h

SOUPER - DANSE
La Mèche d’or

Le Méridien

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
SOUPER-DANSE

SALLE LE MÉRIDIEN 

21 JANVIER

DÉBUT DE LA DISTRIBUTION
DES BACS BLEUS

ROULANTS
(jusqu’au 8 février)

22 JANVIER

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel
13 h 30

23 JANVIER

CONTE ET BRICOLAGE
Bibliothèque – 10 h

COLLECTE              SÉLECTIVE

24 JANVIER

27 JANVIER

BEAUTÉ ET SENSUALITÉ
Minna Re Shin

Centre culturel 14 h 30

2 FÉVRIER28 JANVIER 29 JANVIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association de baseball

Mineur de Prévost
Bibliothèque

19 h 30
COLLECTE              SÉLECTIVE

31 JANVIER

3 FÉVRIER 9 FÉVRIER

SOUPER-DANSE 
Club Âge d’o

Gymnase école VdM

4 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES
Début des inscriptions
Au Module des loisirs
2945 boul. du Curé-

Labelle
JUSQU’AU 7 MARS

5 FÉVRIER

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel
13 h 30 

6 FÉVRIER
CONTE ET BRICOLAGE
Bibliothèque – 10 h

SOIRÉE BACHIQUE
Les vins du Languedoc
Bibliothèque – 19 h 30

COLLECTE              SÉLECTIVE

7 FÉVRIER

MÉGA JEUDI
Rendez-vous avec 

un compositeur
ALAIN PAYETTE

centre culturel - 19 h 30

10 FÉVRIER 16 FÉVRIER

CHOCO-RAQUETTE
Comité loisirs des

Domaines 
Pavillon Léon-Arcand 19h

11 FÉVRIER

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL 

Hôtel de ville - 19 h 30

12 FÉVRIER 13 FÉVRIER

COLLECTE              SÉLECTIVE

14 FÉVRIER

SOUPER «ST-VALENTIN»
Gare de Prévost

15 FÉVRIER

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 

Calendrier

1ER FÉVRIER

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis)

25 JANVIER

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis)

8 FÉVRIER

LA MÈCHE D’OR 
Activités 

(tous les vendredis) 

SAMEDI 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 vérifier si l’activité aura lieu la journée
même en écoutant le message au 450-530-7562

Mot du maire Claude Charbonneau

CHOCO-RAQUETTE
à la pleine lune

30 JANVIER

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Église St-François-Xavier

INFRASTRUCTURES 
• octroyé le contrat 2007-91 au

plus bas soumissionnaire
conforme pour le remplace-
ment de deux bornes fon-
taines situés sur la rue des
Montagnards et intersection
rue de l’école et rue
Principale. 

• autorisé la signature du pro-
jet intégré de développement
commercial PD-07-125
« Immeubles Marché Prévost
inc. », dans le secteur du
Boulevard des Clos-
Prévostois.

• effectué une demande
d’installation auprès du
ministère des Transports du

Québec afin d’aménager un
feu de circulation à
l’intersection des boulevards
du Curé-Labelle et du Clos-
Prévostois et confirmé
l’intention de la Ville de par-
ticiper financièrement son
aménagement.

• donné avis de motion pour
un règlement ayant pour but
d’autoriser des travaux
d’investissements pour
l’amélioration et l’ajout
d’infrastructures de voirie et
de loisirs et autorisant un
emprunt de 860 000 $ néces-
saire à cette fin.

URBANISME, ENVIRONNE-
MENT ET DÉVELOPPEMENT

• accepté le dépôt au Conseil du
projet de politique environne-
mentale de la Ville de Prévost.
L’adoption de la politique et
du plan d’action 2008-2010
est prévu pour mars prochain.

LOISIRS, PARCS  ET
ESPACES VERT
• autorisé le renouvellement du

protocole d’entente entre la
Ville de Prévost et la Gare de
Prévost pour l’année 2008.

• prendre acte d’un calendrier
préliminaire et d’autoriser un
budget pour la tenue de la
Fête des neiges qui se déroule-
ra du 27 février au 9 mars pro-
chain. 

• présenté une demande d’aide
financière au Mouvement
national des Québécoises et
Québécois pour la tenue de
l’événement et accordé un
budget de 12 000 $ pour la
réalisation de cette fête. 

• octroyé un contrat pour la
publication d’informations
municipales au « Éditions pré-
vostoises » pour l’année 2008. 

• accordé des dons et subven-
tions à neuf (9) organismes
locaux afin de soutenir leurs
activités pour l’année 2008. 

• adopté le calendrier 2008 des
activités du module loisirs,
culture et vie communautaire
et d’autoriser les budgets rela-
tifs à ces derniers.

Nouvelles du conseil de ville

Je vous invite à la séance ordinaire qui se déroulera le lundi 11 février
prochain à 19h30 et je vous souhaite une excellente année 2008.

Claude Charbonneau, Maire 

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal
pour la séance du 14 janvier 2008. Les membres du conseil
municipal ont ...

des activités prévostoises

En ce début d’année 2008,
nous travaillons déjà à la réali-
sation des objectifs fixés au
budget de la ville.

La mise à jour du plan
d’urbanisme de la ville est déjà
en marche; des rencontres sont
planifiées avec le comité
consultatif en urbanisme
(CCU) et le comité consultatif
en environnement (CCE).  Un
comité (focus groupe) décou-
lant de la rencontre sera en
opération en janvier, février et
mars 2008 pour fournir les
grandes orientations du futur
plan d’urbanisme de la Ville de
Prévost.

Voici quelques-unes des
questions sur lesquelles les

membres de ces focus groupes
devront porter réflexion.

• Quelle(s) vocation(s) est à
privilégier pour le territoire
de Prévost (résidentielle,
champêtre, commerciale,
culturelle, récréative, etc.) ?

• Doit-on densifier notre terri-
toire ?

• Comment répondre à la
croissance et à la demande
future ?

• Le développement résidentiel
doit-il être concentré dans
des secteurs précis ?

• Doit-on offrir une diversité
d’habitations pour répondre
aux différentes clientèles

(multifamiliale, bigénéra-
tionnelle, logement à loyer
modique, etc.) ?

• Y a-t-il des espaces naturels
ou bâtis à protéger et à
mettre en valeur sur le terri-
toire ?

• Quelles seraient les mesures
de développement durable
qui devraient être intégrées
dans le plan d’urbanisme de
la ville ?

Le maire et le conseil munici-
pal de Prévost ne visent pas le
développement à tout prix.
Nous travaillons au développe-
ment harmonieux tout en res-
pectant le caractère champêtre
de Prévost..

Les samedis
du maire

Le 9 février et le 15
mars 2008, de 9 h à 12
h, à l’hôtel de ville de
Prévost, le maire reçoit.

Il suffit de confirmer
votre présence à madame
Francine Guénette au
450 224 8888, poste
249.


