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Nouvelles du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

NOUVELLE HEURE D’OUVERTURE
À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE

Venez-vous procurer la nouvelle carte de votre bibliothèque !
Et N’OUBLIEZ PAS… L’abonnement est gratuit

pour tous les résidents !

Mot du maire                    Claude Charbonneau

Prévost nous offre un milieu de vie
de qualité exceptionnelle située
dans la région touristique des
Laurentides et à proximité de
Montréal.
Afin d’assurer pour demain la vie
de qualité que nous préconisons
aujourd’hui, notre municipalité tra-
vaille présentement à l’élaboration
de son plan d’urbanisme.  Le fil
directeur de cette planification
demeure le caractère champêtre de
la ville, un environnement naturel,
en début de montagnes et traver-

sé par le parc linéaire Le P’tit Train
du Nord.
Le conseil municipal de Prévost
encadre ses décisions de la notion
de développement durable.  Oui, il
y a développement, mais nous pre-
nons en considération la protection
des bandes riveraines, la protection
des paysages, la protection des
milieux forestiers, la protection du
patrimoine architectural et du
milieu naturel des falaises.  Les
projets domiciliaires doivent se
situer dans ce cadre et se réaliser

dans le respect de ce caractère
naturel de Prévost.
Que l’on parle du parc de la Coulée
dans les Clos-Prévostois, du parc
régional de la Rivière-du-Nord, du
parc linéaire Le P’tit Train du Nord,
des falaises au nord de la ville, des
berges de la rivière du Nord, des
lacs de la ville, des milieux
humides, des différents sentiers de
marche et de vélo, tout cela
concerne le développement
durable, la nature et le caractère
champêtre de la ville de Prévost.

Tous les ser-
vices à la por-
tée de la main
et le privilège
de côtoyer la nature à tous les ins-
tants et partout dans la ville de
Prévost.
De plus, des installations de loisirs,
des lieux de diffusion culturelle,
des activités pour les jeunes, des
services et des commerces de
proximité assurent le bien-être de
notre population.

La belle vie à Prévost !

GREFFE, TRÉSORERIE ET
ADMINISTRATION
• donné avis de motion dans le cadre du

règlement SQ-901-2004-2 amendant le
règlement SQ-901-2004, tel qu’amendé,
concernant la propreté, la sécurité, la paix
et l’ordre dans les rues, les trottoirs, les
parcs et les places publiques afin de per-
mettre la présence de chien tenu en lais-
se dans le parc de la Coulée.

• donné avis de motion dans le cadre du
règlement SQ-907-2004-2 amendant le
règlement SQ-907-2004, tel qu’amendé,
régissant la garde d’animaux domestiques
(Promenade accompagnée de chien dans
le parc de la Coulée).

• donné avis de motion dans le cadre du
règlement 598 décrétant des travaux de

pavage sur les rues Curé-Papineau et
Richer et autorisant un emprunt de
225000 $ nécessaire à cette fin

• donné avis de motion dans le cadre du
règlement 599 décrétant des travaux de
réhabilitation de la chaussée et de pava-
ge sur la rue Joseph et autorisant un
emprunt de 1 140 100 $ nécessaire à cette
fin.

• accepté le dépôt de la pétition concernant
la fermeture du pont Shaw.

• demandé au ministère de l’Éducation du
Loisir et du Sport de nommer un média-
teur afin de trouver une solution dans la
problématique du transport scolaire et
demandé au TAC RDN de faire une étude
des coûts dans ce dossier.

VOIRIE
• octroyé le contrat 2008-02229 de travaux

de pavage de la surlargeur sur la rue des
Patriarches  à l’entreprise « ABC Rive-
Nord». Les dits travaux seront réalisés vers
la mi-septembre, les citoyens recevront un
communiqué à cet effet au début de sep-
tembre.

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
• autorisé la  programmation automne

2008 du module des Loisirs. Le guide est
disponible sur le site Internet de la Ville.

• autorisé l’augmentation des heures d’ou-
verture de la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches dès le 1er septembre prochain.

• proclamé la semaine du 20 au 25 octobre
la semaine des bibliothèques publiques
2008.

MODULE URBANISME ET
ENVIRONNEMENT
• autorisé la signature d’ententes avec

l’Agence de bassin versant de la rivière du
Nord (Abrinord) concernant différentes
actions environnementales réalisées par la
Ville de Prévost et qui cadre dans le plan
d’action d’Abrinord.

• autorisé la poursuite du programme de
vérification des installations septiques
riveraines des lacs du territoire à 128 rési-
dences situées autour des différents lacs
de Prévost.

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour
la séance du 11 août 2008. Les membres du conseil municipal ont,
notamment…

Je vous invite à la prochaine séance ordinaire qui se déroulera le
lundi 8 septembre prochain à 19 h 30.
Claude Charbonneau, maire

Nouvelles du conseil de ville

Dimanche Fermée
Lundi 10 h à 17 h
Mardi 10 h à 20 h
Mercredi 10 h à 20 h
Jeudi 10 h à 20 h
Vendredi 10 h à 20 h
Samedi 9 h à 17 h

SYMPOSIUM DES
MÉTIERS DU VERRE

« L’EN VERRE DU DÉCOR»
30, 31 août et 1er sep-
tembre.

À la gare de Prévost

1272 rue de la Traverse

V e n e z
découvrir le
merveilleux

monde du
verre ! ! !

VENTE DE GARAGE
AUTORISÉE

20 et 21 septembre
La dernière fin de semaine de vente
de garage autorisée sur le territoire de
Prévost aura lieu le samedi 20 et
dimanche 21 septembre, entre 8 h et
20 h. Nous vous rappelons qui est
permis d’afficher la vente seulement
sur votre terrain.

VENTE REGROUPÉE 
SECTEUR DES PATRIARCHES
IL Y AURA UNE VENTE REGROUPÉE
AU PARC DES PATRIARCHES POUR
INFORMATION : NATHALIE TURGEON :
450-224-7837

Visitez le site Internet de la ville de Prévost www.ville.prevost.qc.ca

24 AOÛT

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
30 AOÛT

SYMPOSIUM DU VERRE
GARE DE PRÉVOST

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

SOUPER-DANSE
SALLE LE MÉRIDIEN 

25 AOÛT

INSCRIPTION
SESSION AUTOMNE

(JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE)
AU MODULE DES LOISIRS

26 AOÛT 27 AOÛT

COLLECTE              SÉLECTIVE

28 AOÛT

INSCRIPTION
SESSION AUTOMNE

MODULE LOISIRS

OUVERT JUSQU’À 19 H

31 AOÛT

SYMPOSIUM DU VERRE
GARE DE PRÉVOST

6 SEPTEMBRE1ER SEPTEMBRE

SYMPOSIUM DU VERRE
GARE DE PRÉVOST

FÊTE DU TRAVAIL

BUREAUX
MUNICIPAUX FERMÉS

2 SEPTEMBRE

INSCRIPTION
SESSION AUTOMNE

COLLECTE              SÉLECTIVE

4 SEPTEMBRE

INSCRIPTION
SESSION AUTOMNE

MODULE LOISIRS

OUVERT JUSQU’À 19 H
SORTIE CHAMPÊTRE

MÈCHE D’OR

7 SEPTEMBRE 13 SEPTEMBRE

SOUPER-DANSE
Club Âge d’or

Gym VDM

8 SEPTEMBRE

SÉANCE DU CONSEIL
HÔTEL DE VILLE -19 H 30

9 SEPTEMBRE

BINGO
CLUB ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL

13 H 30

10 SEPTEMBRE

ATELIER CONTE
ET BRICOLAGE

BIBLIOTHÈQUE – 10H

COLLECTE              SÉLECTIVE

11 SEPTEMBRE

TOURNOI DE GOLF
GOLFERIE LAFONTAINE

LA MÈCHE D’OR

14 SEPTEMBRE 20 SEPTEMBRE

ROMANCE SANS PAROLES
MARIE-ANDRÉE OSTIGUY

CENTRE CULTUREL – 20 H
VENTE DE GARAGE
20 et 21 septembre

De 8 h à 20 h
ÉCOCENTRE OUVERT

10 H À 17 H
1144, RUE DOUCET

15 SEPTEMBRE 16 SEPTEMBRE

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE
ANNUELLE  - ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL -13 H

17 SEPTEMBRE

COLLECTE              SÉLECTIVE

18 SEPTEMBRE

DATE LIMITE DERNIER
VERSEMENT DE TAXES

19 SEPTEMBRE

Calendrier

5 SEPTEMBRE

FIN DES
INSCRIPTIONS

SESSION AUTOMNE

29 AOÛT

INSCRIPTION
SESSION AUTOMNE

INSCRIPTION

SESSION AUTOMNE

12 SEPTEMBRE

3 SEPTEMBRE

ÉCOCENTRE OUVERT
14 H À 20 H

1144, RUE DOUCET

des activités prévostoises

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 les mardi et
jeudi. De plus, informez-vous auprès de Lise
Montreuil au 450-224-5024 pour le 1er

souper-danse de la saison le 13 septembre
prochain à l’école Val-des-Monts et le sou-
per-méchoui du 30 septembre prochain. De
plus, prenez note que les différentes acti-
vités régulières ( bingo, aqua-forme,
scrabble, palet… ) reprendront le 9 sep-
tembre prochain !

Pour sa part, la Mèche d’or de Prévost
poursuit ses activités avec une sortie cham-
pêtre à Nid’Otruche et au verger Lafrance
le 30 août. Informez-vous également
auprès de Nicole au (450) 224-5142 et
auprès de Léon au (450) 565-1995 pour le
tournoi de golf à La Golferie Lafontaine le
11 septembre prochain. Participez en grand
nombre au 1er souper-dansant le 27 sep-
tembre au centre communautaire Le
Méridien de Saint-Jérôme.

PROGRAMMATION AUTOMNE
2008  INSCRIPTION

DU 25 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE !
Les inscriptions se dérouleront du 25 au 29
août et du 2 au 5 septembre entre 8 h 30
et 16 h 30 au module des loisirs situé au
2945, boul. du Curé-Labelle. À noter que
pour les jeudis 28 août et 4 septembre, les
inscriptions se poursuivront jusqu’à 19 h et
de 8 h 30 à 12 h vendredi 25 août. Nous
vous invitons à conserver le guide pour
connaître les activités des différents orga-
nismes de la Ville. Au programme, des acti-
vités sportives, culturelles, des cours
d’informatique et bien plus. Si vous n’avez
pas reçu le guide… consultez notre site
Internet à www.ville.prevost.qc.ca.

CAMPS D’ÉTÉ ET PISCINE MUNI-
CIPALE – À L’AN PROCHAIN ! ! !

L’édition 2008 du camp Supernova, du Club
Ado-venture et de la formule intégration
4-5 ans ont connu un succès inespéré avec
une augmentation de 14 %. Je tiens à
remercier l’ensemble de l’équipe d’anima-
tion ainsi que les sauveteurs pour leurs
efforts et leur implication. En tout, 538
jeunes âgés de 4 à 15 ans ont participé aux
différentes activités.

RAPPEL – 4e VERSEMENT
COMPTE DE TAXE

DATE LIMITE : 18 SEPTEMBRE 2008

Prenez note que le service de perception
restera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30, le jeudi
le 18 juillet ! Nous rappelons à tous les nou-
veaux propriétaires de nous informer pour
tout changement d’adresse.

Pour information : 
450-224-8888 poste 225

PIQUE-NIQUE FAMILIALE
TERRASSE DES PINS

SAMEDI 23 AOÛT DE 10 H 30 À 16 H
Musique, animation, rallye, jeux d’adresse,
maquillage, et plusieurs surprises. Apportez
votre nourriture et vos chaises. www.ter-
rassedespins.com

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
DES PATRIARCHES

Samedi 30 août dès 16  h au parc des
Patriarches, jeux gonflables, animations et
plusieurs surprises !

Une invitation de l’Association des citoyens
du Domaine des Patriarches.


