
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 et marche le mardi et
jeudi à 9 h. De plus, informez-vous auprès
de Lise Montreuil au 224-5024.

La Mèche d’or, club amicale de Prévost
poursuit ses activités avec un souper-
croisière le 3 juillet dans les îles de Sorel.
Mardi le 15 juillet, vous êtes conviés à un
pique-nique au Parc du Domaine vert à
Mirabel. Ne manquez pas le traditionnel
souper spaghetti/blé d’inde le 12 août
prochain au pavillon Léon-Arcand. Pour
information : communiquez avec Céline
au 450-431-1662. 

Nouvelles
du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

Calendrier ACTIVITÉS ESTIVALES

GREFFE ET TRÉSORERIE

• adopté le Règlement no 595
décrétant des travaux de pro-
longement de l’égout sur la rue
Vendette et autorisant un
emprunt de 150 000 $ néces-
saire à cette fin.

• donné avis de motion dans le
cadre du Règlement no 596
décrétant la conception des
plans et devis et la surveillance
des travaux de mise à niveau du
poste de distribution du réseau
d’aqueduc du lac Écho et autori-
sant un emprunt de 89 500 $ 
nécessaire à cette fin. 

• donné avis de motion dans le
cadre du Règlement no 576-1
modifiant le bassin de taxation
du règlement  no 576 relatif à
des travaux de réfection du
pavage sur la rue Curé-Papineau
et aux intersections du boule-
vard Curé-Labelle et de la rue
Richer.

• donné avis de motion dans le

cadre du Règlement 586-1
modifiant le bassin de taxation
du règlement no 586 relatif à
des travaux deconstruction du
bassin d’épuration des eaux
usées no 3 et la mise auxnormes
de l’usine d’épuration.

VOIRIE ET HYGIÈNE DU

MILIEU

• octroyé le contrat 2008-01373
concernant différents travaux
de réfection de pavage sur le
territoire.

• octroyé le contrat 2008-02048
pour le fauchage des accote

ments à la compagnie «Gazon
vert inc». 

• mandaté la firme d’ingénieur
ÉQUIPE LAURENCE EXPERT-
CONSEIL pour l’étude prépara-
toire d’une surlargeur sur la rue
des Patriarches et  demandé une
subvention au député du comté
de Prévost dans le cadre du
Programme d’aide à l’améliora-
tion du réseau routier municipal

pour la réalisation desdits tra-
vaux. 

• mandaté la firme d’ingénieur
CIMA+ pour la préparation des
plans et devis, dans le cadre des
travaux de réfection de la rue
Richer, entre le parc linéaire Le
P’tit Train du Nord et la rue
Labonté .

MODULE LOISIRS, CULTURE

ET VIE COMMUNAUTAIRE

• octroyé un don à madame Émi-
lie Monette dans le cadre de la
politique de soutien aux artistes.

• mandaté la firme d’ingénieur
ÉQUIPE LAURENCE EXPERT-
CONSEIL pour la réalisation des
plans et devis dans le cadre du
projet d’aménagement de trois

(3) terrains de tennis au 964
chemin du Lac Écho.

• autorisé l’acquisition de 125
chaises, dans le cadre du projet
de réaménagement de l’église en
salle de spectacle.

• autorisé le passage, le 31 août
prochain, de la 2e édition de la
Classique cycliste Laval/Ste-
Agathe/Le P’tit Bonheur sur le
territoire de Prévost. 

MODULE URBANISME ET

ENVIRONNEMENT

• mandaté la compagnie JPG
onseil pour une réalisation d’une
investigation des installations
septiques dans le secteur nord-
ouest du Lac Saint-François.
abris d’auto au vendredi 9 mai
prochain.

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour
la séance du 9 juin 2008. Les membres du conseil municipal ont,
notamment, …

Je vous invite à la prochaine séance ordinaire qui se déroulera

le lundi 14 juillet prochain à 19h30. J’en profite également

pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents et une

excellente saison estivale à tous.

Nouvelles du conseil de ville

PISCINE MUNICIPALE

Ouverte tous les jours
du  21 juin au 17 août

de 12 h à 19 h *

Adresse : 1208, rue Principale
* Horaire sujet à changement sans

préavis selon la température

POW-WOW, 11E ÉDITION

Les Centres jeunesses et
de la famille Batshaw vous attendent

SAMEDI 21 JUIN 2008 
DE 11 H À 17 H

3065, boul. du Curé-Labelle

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS !
Pour information : 
450-224-8234 ou 514-932-7722

21 juin : POW-WOW - 11e édition (beau temps, mau
vais temps) Campus Prévost; 3065, boul. du 
Curé-Labelle de 12 h à 16 h

21 juin : Écocentre ouvert

Ouvert de 9 h à 17 h
1144 rue Doucet, via la rue Richer

21 juin : Ouverture de la piscine municipale - GRATUIT

Ouvert tous les jours de 12 h à 19 h 
1208, rue Principale

24 juin : Fête Nationale du Québec

Activités de 9 h à 23 h 
sur le site de la Gare de Prévost,
1272, rue de la Traverse 

24 juin et 1er juillet : Bureaux municipaux fermés

25 juin : Début des camps d’été

2 juillet : Écocentre ouvert

Ouvert de 14 h à 20 h
1144 rue Doucet, via la rue Richer

14 juillet : Séance du Conseil

Hôtel de ville à 19 h 30

17 juillet : Date limite 3e versement de taxe

2870, boul. du Curé-Labelle 

19 juillet : Écocentre ouvert

Ouvert de 9 h à 17 h
1144 rue Doucet, via la rue Richer

30 juillet au 3 août : Symposium de peinture de Prévost

– 11e édition
sur le site de la Gare de Prévost

7 août : Course de vélo de montagne – Circuit Merrell 
Parc de la coulée, entrée Clos-Toumalin

11 août : Séance du Conseil

Hôtel de ville à 19 h 30

16 et 17 août : Fête de la famille – 9e édition
sur le site de la Gare de Prévost (samedi et 
dimanche de 10 h à 16 h)
et à l’école Val-des-Monts (Cinéma du samedi
soir à 19h)

Période du
2 juin au 29 août

• Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et de

13 h à 16 h 30

• Vendredi : 8 h 30 à 12 h

À noter que les bureaux
municipaux seront fermés

le 24 juin et 1er juillet

VILLE DE PRÉVOST

HORAIRE ESTIVALE
3E VERSEMENT

COMPTE DE TAXE 

DATE LIMITE :
17 JUILLET 2008

Nous rappelons à tous les nouveaux
propriétaires de nous informer pour

tout changement d’adresse.

Pour information : 224-8888 poste 225

GRATUIT

RAPPEL

Retrait des poubelles
aux kiosques postaux

Afin d’assurer une meilleure gestion des
déchets ainsi qu’un environnement plus

propre, la Ville de Prévost
a retiré les poubelles présentes à proxi-

mité des boîtes postales. 
Conséquemment, nous vous invitons à

procéder au tri de votre courrier à votre
domicile et à recycler ce papier à même

votre bac de recyclage personnel. 

AIDEZ-NOUS À GARDER
NOTRE VILLE PROPRE !

RAPPEL

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES

HORAIRE ESTIVAL

Période du 30 juin au 30
août

Lundi au vendredi : 10 h à 20 h

Samedi et dimanche : fermé

À noter que le 24 juin et 1er juillet la
bibliothèque sera fermée.

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 esti-

vale pour lire et vous amu-

ser tout en courant la chance de gagner

un des nombreux prix de

participation. Inscription à

la bibliothèque du 30 juin

au 7 septembre. Les prix de

participations seront tirés le

8 septembre 2008.
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