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La vie communautaire
en action…
Les activités 2008 du Club Soleil de
Prévost se sont terminées samedi
dernier. Les activités reprendront le
mardi 6 janvier pour le bingo, le
lundi 12 janvier pour le shuffle-
board, et le mercredi 14 janvier
pour la vie active et le scrabble.
Nous vous rappelons qu’exception-
nellement pour le mois de janvier,
les bingos auront lieu les 1er et 3e
mardis du mois à 13 h 30 au Centre
culturel. De plus, le club vous convie
à son souper le 10 janvier prochain.
Pour information, communiquez
avec Lise Montreuil au 224-5024.
Pour sa part, l’Amicale la mèche
d’or vous convie à ses activités heb-
domadaires du vendredi à compter
du 9 janvier 2009. Au programme,
un voyage à l’Auberge de la Calèche
de Ste-Agathe à compter du 12 jan-
vier. Également, le 20 décembre
ainsi que le 24 janvier, souper dan-
sant au Méridien à Saint-Jérôme.
De plus, il y aura un voyage au
Manoir St-Donat à compter du 1er
mai prochain. Pour information, Lise
Labelle au 224-5129.

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
20 décembre à 10 h.
Joyeuses fêtes à tous !
L’équipe du module loisirs, culture et
vie communautaire – loisirs@ville.prevost.qc.ca

Nouvelles dumodule loisirs,
culture et vie
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca
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21 DÉCEMBRE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
27 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 9 h à 17 h

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse
Salle le Méridien

22 DÉCEMBRE 23 DÉCEMBRE

BUREAUX
MUNICIPAUX FERMÉS
à compter de 12 h
jusqu’au 4 janvier
inclusivement

24 DÉCEMBRE

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER

MESSE :
19 h familiale et 24 h

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

COLLECTE SÉLECTIVE

25 DÉCEMBRE

JOYEUX NOËL !

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER

MESSE : 11 h
BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

28 DÉCEMBRE 3 JANVIER

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 9 h à 17 h

29 DÉCEMBRE

BUREAUX
MUNICIPAUX FERMÉS
jusqu’au 4 janvier
inclusivement

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 17 h

30 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 17 h

COLLECTE SÉLECTIVE

1ER JANVIER

BONNE ANNÉE !

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER
MESSE : 9 h 30

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

4 JANVIER

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

10 JANVIER

SOUPER-DANSE
Club Soleil de Prévost

Gymnase VDM

CHOCO-RAQUETTE
Pleine lune -19 h

Pavillon Léon-Arcand

5 JANVIER

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS
SESSION HIVER

(jusqu’au 16 janvier)
au module des loisirs

6 JANVIER
BINGO

Club Soleil de Prévost
Centre culturel

13 h 30

SOUPER DES AMIS
de la Gare de Prévost

7 JANVIER

COLLECTE SÉLECTIVE

8 JANVIER

COLLECTE DE SAPINS
DE NOËL

11 JANVIER 17 JANVIER
LUEURS

Quatuor Jazz Faction
Église St-François-Xavier

à 20 h
PATINAGE

AUX FLAMBEAUX
Anneau de glace

Domaine laurentien

12 JANVIER
INSCRIPTIONS
SESSION HIVER

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

Mairie 19 h 30
VOYAGE À STE-AGATHE

La Mèche d’or

13 JANVIER 14 JANVIER

COLLECTE SÉLECTIVE

15 JANVIER
INSCRIPTIONS

SESSION HIVER 2009
Module loisirs ouvert

jusqu’à 19 h

COLLECTE DE SAPINS
DE NOËL

16 JANVIER
FIN DES INSCRIPTIONS
SESSION HIVER 2009

LA MÈCHE D’OR
Activités

(tous les vendredis)

Calendrier
26 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

des activités prévostoises

9 JANVIER

LA MÈCHE D’OR
Activités

(tous les vendredis)

Mot dumaire Claude Charbonneau

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES-ROCHES

31 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

HORAIRE DES FÊTES
24, 25 et 26 décembre = FERMÉE

Samedi, 27 décembre = 9 h à 17 h

29 et 30 décembre = 10 h à 17 h

31 décembre, 1er et 2 janvier =
FERMÉE

Retour à l’horaire régulier
dès le 3 janvier 2009

Toute l’équipe du module loisirs, culture et
de la vie communautaire vous souhaite de
joyeuses fêtes !

CHOCO-RAQUETTE
À LA PLEINE LUNE
SAMEDI 10 JANVIER
ET 7 FÉVRIER 2009

Rendez-vous à 19 h
au Pavillon Léon-Arcand
296, rue des Genévriers

Le club de plein-air de Prévost (comité des
loisirs des Domaines) vous invite à apporter
votre thermos, afin de le remplir de choco-
lat 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.

2 JANVIER

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

INFRASTRUCTURES
• accepté la réception définitive de
différents travaux sur le territoire
dont, notamment, des travaux de
drainage sur Clos-Toumalin et de
la Station, des travaux de pavage
sur les rues du Monarque, Paul-
Émile-Laperrière, chemin du
Poète, des Verseaux, du Cap et
Beaulieu ainsi que Gérard-Cloutier
nord et sud.

LOISIRS, PARCS
ET VIECOMMUNAUTAIRE
• accepté le projet de
Programmation hiver du module
Loisirs, culture et vie communau-
taire. Le guide sera envoyé aux
citoyens avant le 20 décembre et
inclut les différentes activités des
organismes communautaires.

• octroyé, dans le cadre de la poli-
tique d’aide aux athlètes des dons
à Alexandre et Stéphanie Vialle,
tous les deux athlètes en vélo de
montagne.

• autorisé la signature de la
convention entre le Réseau biblio
des Laurentides et la Ville concer-
nant l’achat de services pour la
bibliothèque.

ADMINISTRATION ET
URBANISME
• donné avis de motion concernant
le règlement d’emprunt pour
l’augmentation du fonds de rou-
lement

• nommé madame Mélanie Crevier
pour siéger à titre de citoyenne
sur le Comité consultatif en urba-
nisme (CCU).

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal
pour la séance mensuelle tenue le 15 novembre 2008. Les
membres du conseil municipal ont …

Je vous souhaite une bonne fin d’année 2008, vous envoie mes meilleurs vœux pour la nouvelle
année et je vous invite à la prochaine séance du conseil qui se déroulera le 12 janvier prochain
à 19h30 à la mairie.

Nouvelles du conseil de ville

AU QUÉBEC, EN HIVER…
Dans le dernier journal, je disais : « L’hiver est
à nos portes ». L’hiver est bien installé et je
vous demande à nouveau votre collaboration
pour assurer un meilleur déneigement. Ne
stationnez pas dans les rues, ne poussez pas la
neige de votre entrée dans la rue et cela s’ap-
plique aussi aux contractants en déneige-
ment.

Dois-je vous rappeler que les pneus à neige
sont obligatoires et qu’on doit ralentir sur les
routes en hiver, sinon, ça glisse…

PRÉSENTATION DU
BUDGET 2009
Lundi, le 15 décembre 2008, 19 h 30, le
Conseil a déposé le budget pour la prochaine
année. Compte tenu de la situation financiè-
re provinciale et fédérale, nous avons planifié
un budget équilibré sans majoration de la
taxe foncière de base et sans modification à la
tarification des services.

Nous sommes fiers des réalisations
2008. La gestion politique n’est pas
facile, certains conseillers munici-
paux s’amusent à dénigrer l’admi-
nistration municipale. Malgré des
invitations répétées à venir discu-
ter et échanger sur les divers dos-
siers, je n’ai eu aucune visite à
mon bureau. Mais, il y a beau-
coup de textes sur Internet, on
ressort même des documents
des « boules à mites »; on se
croirait encore en campagne
électorale de 2000 et de
2005. Je crois que les
conseillers de l’opposition
comprennent mal leur
rôle et le rôle du Conseil.
Un conseil municipal
prend ses décisions à la
majorité de ses
membres. Ce n’est pas
le maire qui décide

mais, la majorité des membres du
Conseil.

UN ARBRE DE NOËL
Ces jours-ci, la polémique à la radio
et dans les journaux est : Doit-on
dire sapin de Noël ou sapin des
fêtes? Pour moi, il s’agit de l’arbre
de Noël.

Le samedi avant Noël, ma mère
disait : « Les p’tits gars, allez
chercher le sapin pour que je
puisse faire mon arbre de
Noël »

JOYEUSES FÊTES À TOUS
NOS CITOYENNES ET CITOYENS !

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’HÔTEL DE VILLE
ET LES BUREAUX ADMINISTRATIFS SERONT FERMÉS

DU MARDI 23 DÉCEMBRE 2008 DÈS 12H ET CE
JUSQU’AU 4 JANVIER 2009 INCLUSIVEMENT.


