
Calendrier des activités prévostoises

1er mars
HEURE DU CONTE
bibliothèque - 10h

FÊTE DES NEIGES 
HOCKEY ANIMÉ

(9-12 ans) – 10 h à 11 h
Patinoire Val-des-Monts
ATELIER DE DESSIN

(6 à 12 ans)
11 h à 12 h – Biblio
FOUS DES DÉFIS

Soccer sur glace 13 h
Ballon balai 14 h

Patinoire Val-des-Monts

28 février
AMICALE DE

LA MÈCHE D’OR
Jeux divers, danse en ligne,

souper et bingo Centre culturel
14 h (tous les vendredis)

Inscription
BASEBALL MINEUR

Ser. Loisirs.
jusqu’au 14 mars

27 février

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Sortie au Casino

Inscription
BASEBALL MINEUR

Biblio. – 17 h à 20 h

26 février
CONFÉRENCE

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
avec Hélène Vaillancourt

École Val-des-Monts
19 h 15

COLLECTE SÉLECTIVE

25 février
MARDI DES ADULTES

Conférence – Bibliothèque
19 h 30
SOCCER

INSCRIPTION TARDIVE
Service des loisirs
Jusqu’au 7 mars

24 février
SOIRÉE DES NOUVEAUX

ARRIVANTS
Bibliothèque - 19h

Inscription
FÊTE DES NEIGES
jusqu’au 28 février

22 février
INSCRIPTION

Baseball mineur
BIBLIO – 10H À 15H

23 février
INSCRIPTION SOCCER

10 h à 15 h
Centre culturel

(vente/achat articles usagés)

2 mars
FÊTE DES NEIGES 

HOCKEY ANIMÉ
(13-17 ans)
10 h à 11 h

Patinoire Léon-Arcand
(des Ormes)

3 mars
FÊTE DES NEIGES 
KIN-BALL (7-12 ans)
10 h à 11 h 30 – VDM

SKI DE FOND (7-77 ans)
Départ : Pav. VDM
13 h 30 à 14 h 30

ATELIER D’IMPRO (9-14 ans)
14 h à 16 h – Biblio.

Bibliothèque ouverte

4 mars 
FÊTE DES NEIGES 

Ski Mt-Tremblant
7 h 30 à 17 h 30

Départ Pav. Val-des-Monts
ATELIER D’IMPRO (9-14 ans)

14 h à 16 h – Biblio.
MARDI DES ADULTES

Bibliothèque - 19h30

5 mars 
FÊTE DES NEIGES 

GLISSADES SUR TUBE
Mont-Avila - pour tous

9 H À 15 H 30
DÉPART : PAV. VDM

ENFANTS : 15$, ADULTES : 20$

6 mars 
FÊTE DES NEIGES 

SKI MT-OLYMPIA
9 H À 16 H

DÉPART : PAV. VAL-DES-MONTS
ENFANTS : 15 $, ADULTES : 20 $

1er versement taxes
municipales

7 mars
FÊTE DES NEIGES 

JEUX ANIMÉS (6-12 ans)
10 h à 11 h 30

Gymnase Val-des-Monts
CABANE À SUCRE

AU PIED DE LA COLLINE
12 h – 13 h 30 et 18 h

17 ans et - : 4 $,
adultes : 9 $, famille : 25 $

(2 enfants/2 adultes)

14 mars
Fin inscriptions

tardives
BASEBALL MINEUR

15 mars

13 mars 

MUSIQUE AU CŒUR
Centre culturel - 19h 30

9 mars
FÊTE DES NEIGES 

BALLON-BALAI
(pour tous) – 10 h à 11 h
Patinoire Val-des-Monts

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 10 février 2003 Publicité payée par la ville

Régie de police – Budget 2003

Les opérations de la Régie se pour-
suivront en 2003 jusqu’à la prise en
charge des opérations par la Sûreté du
Québec, le 4 mai 2003.

La Ville de Prévost autorise la Régie
à voter un budget de revenus équiva-
lent au montant payé à l’année 2002
par les municipalités membres et ce,
pour 5 mois.  Ce budget devra tenir
compte du fait que les opérations
policières seront prises en charge par
la Sûreté du Québec à plus ou moins
brève échéance (4 mai 2003).

De plus les dépenses courantes au
bon fonctionnement des opérations
policières sur le territoire de la Régie
seront maintenues pour ne pas mettre
en péril la sécurité des citoyens.

Table de concertation jeunesse

Le conseil municipal désire se pen-
cher sur la question des services
offerts aux jeunes de Prévost et pour
ce faire, les membres du Conseil se
sont rencontrés le 17 février dernier
afin de planifier les objectifs et définir
le calendrier d’une table de concerta-
tion jeunesse qui se tiendra le 25 avril
prochain et à laquelle seront conviés
tous les intervenants locaux et régio-
naux, afin d’effectuer le bilan actuel
du dossier jeunesse de notre ville.

Réfection de l’intersection du boule-
vard du Curé-Labelle, de la rue de la
Station et de la rue de la Traverse

Enfin, le virage à l’intersection de la
route 117 et de la rue de la Station
sera amélioré pour faciliter la circula-
tion des véhicules.

Tout ce secteur, incluant la rue de la
Traverse jusqu’aux abords du parc
linéaire, sera réaménagé.  C’est la
firme Équipe Laurence, Experts-
conseils, qui supervisera ces travaux,
incluant une entente avec le MTQ
pour le déplacement des lumières de
rue et avec Hydro-Québec pour le
déplacement du poteau électrique, le
tout, conformément aux plans et
documents déposés.

Développement futur Les Clos
prévostois - Infrastructures

Suite au dépôt d’une étude par la
firme Jobin Courtemanche, experts-
conseils, sur l’utilisation des infra-
structures municipales communes et
existantes (aqueduc et égout domaine
Laurentien); il y aurait lieu de procéder
à une étude plus complète et plus pré-
cise sur l’origine des infiltrations d’eau
dans le réseau d’égout sanitaire du
domaine Laurentien.  Le conseil analy-
sera le projet le 26 février 2003.

Contrôle et vidange des fosses
septiques

Un avis de motion a été donné à
l’effet d’amender le règlement 356,
relatif au système de contrôle et de
vidange des fosses septiques sur le ter-
ritoire de la ville.  Le Conseil a l’inten-
tion d’accorder une surveillance parti-
culière à la qualité et à l’efficacité des
systèmes d’épuration des eaux usées
des résidences possédant un champ
d’épuration.

Ressources humaines - nominations

Depuis le 17 février dernier, la Ville
s’est adjoint un nouveau directeur des
travaux publics.  Monsieur Alain
Bérubé cumule plus de 15 années

d’expérience dans le domaine munici-
pal et occupait un poste similaire à la
municipalité de Piedmont.

Madame Nathalie Éthier a été nom-
mée directrice des services techniques
à compter du 10 février 2003.

Madame Lynda Johnson a été enga-
gée au poste de journalière dans le
service d’entretien et d’aménagement
des espaces verts ainsi qu’à l’entretien
des bâtiments municipaux.

Madame Sylvie Couillard Després
occupera dorénavant un poste perma-
nent de commis à la bibliothèque.

Me Laurent Laberge occupera, en
plus de ses fonctions de greffier
adjoint, le poste de directeur du servi-
ce juridique de la Ville.

Boy’s farm
Centres Jeunesse Batshaw

La Ville fait une demande aux diri-
geants du Centre pour sauvegarder
des plaques commémoratives et patri-
moniales identifiant le Boy’s Farm et
de les remettre aux archives de la Ville.

Motions de félicitations
Félicitations à monsieur Marcel

Morin, madame Jo-Anne Martel,
madame Séréna d’Agostino et mada-
me Suzanne Boissonneault , pour leur
travail de recherche historique et l’en-
cadrement de photos patrimoniales et
remerciements à monsieur Jean-
François Boissonneault-Kisnik pour
son aide précieuse au projet ainsi que
le magasin d’encadrement Tout
Autour, de Montréal, pour le travail et
le matériel d’encadrement fourni pour
une valeur de 1 500 $.

Félicitations également aux
membres de l’Association des citoyens
du lac Renaud pour l’organisation

d’une journée de plein air, le 2 février
dernier, ainsi que pour toutes les acti-
vités qui y ont été tenues.

Commission du patrimoine -
Nominations

Madame Florence Frigon et madame
Nadine Lachaussée, ont été nommées
à titre de membres de la Commission
du patrimoine et de la revitalisation
du Vieux-Shawbridge.

Programme Accèslogis - Rénovation
des édifices Shaw et Bastien

Un vaste chantier social et écono-
mique a débuté le 7 janvier dernier sur
la rue de la Station pour permettre la
rénovation des édifices Shaw et
Bastien et ainsi, concrétiser l’aména-
gement de 11 logements dont quatre
seront éligibles aux subventions au
loyer.

La corporation Habitation du Vieux-
Shawbridge recevra une subvention de
plus de 400 000 $ de la Société d’ha-
bitation du Québec, suite à l’implica-
tion du milieu par l’entremise de la
Ville de Prévost (don de l’édifice Shaw
et appui financier temporaire à l’orga-
nisme à but non lucratif).

Le partenariat est une composante
essentielle de l’action gouvernemen-
tale en habitation.  La mise en œuvre
des projets nécessite la collaboration
de plus d’un intervenant et cette col-
laboration est d’autant plus précieuse
que le regroupement des ressources
publiques, communautaires et privées
permet de mieux tenir compte des
particularités propres à chaque milieu
et de réellement répondre aux besoins.

Expertise • Service • Conseil

Le RAP c'est du cash!..
l'utilisation des RÉER lors de
l'achat d'une première maison

Le Régime d’Accession à la
Propriété permet aux gens d’utili-
ser les fonds placés dans leur RÉER
pour financer l’achat d’une pro-
priété sans être imposé sur le
montant du retrait. 
Sauf exception, le RAP ne peut en
principe être utilisé que dans la
mesure où ni le contribuable, ni
son conjoint n’a été propriétaire
d’une habitation au cours des 5
dernières années civiles.  
Des avantages à considérer
Les deux principaux avantages du
programme RAP sont les suivants : 
• Le RAP permet d'emprunter jus-
qu'à 20000$ par personne (donc
40000$ pour un couple) dans leur
RÉER sans payer de pénalités fis-
cales et aucun taux d'intérêt pour
acheter leur première maison. 
• Vous pouvez maximiser vos
contributions non utilisées dans
vos RÉER et vous servir de ce mon-
tant pour votre mise de fonds
pour l'achat de votre maison.
Ainsi, le RAP vous permet de
contribuer au maximum à votre
RÉER et de toucher un rembourse-
ment d'impôts. Cela vous permet-
tra une mise de fonds plus impor-
tante (et parfois d’éviter la prime
SCHL) et de rembourser plus rapi-
dement votre hypothèque ou des
dettes encourues pour l'achat de
votre maison. 
Les bénéficiaires du programme
RAP ont un répit de deux ans pour
débuter leur remboursement et
quinze ans pour renflouer la tota-
lité du montant emprunté de leur
RÉER. Dans le cas d'un rembourse-
ment oublié, vous devez ajouter le
minimum de 1000$ à vos reve-
nus. Attention, les remises que
vous ferez pour rembourser votre
RÉER ne seront pas déductibles
aux fins d'impôt, puisque vous
avez déjà bénéficié du rembourse-
ment. 
Un planificateur financier vous
dirait, que l’un des gros désavan-
tages de retirer vos RÉER pour
financer l’achat de votre maison,
est que votre RÉER cesse de
prendre de la valeur à l’abri de
l’impôt. Il n’a pas tort. Cependant
n’importe quel badaud vous parle-
ra des pertes qu’il a eues cette
année avec ses RÉER. Il demeure
que la personne qui utilise son
RÉER pour l’achat de sa maison
devrait :
— Ne pas attendre les deux ans de
grâce pour commencer à rem-
bourser son RÉER
— Toutes les sommes économisées
grâce au RAP sur les versements
hypothécaires devraient servir à
rembourser votre RÉER  et plus
tard à cotiser à votre RÉER. 
Sinon vos revenus de retraite
pourraient être compromis.
Malgré tout, le programme RAP
demeure un outil intéressant en
autant qu’il vous serve à acheter
une maison dont vous avez les
moyens.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

www.ville.prevost.qc.ca

21 mars
AMICALE

MÈCHE D’OR
Jeux divers, danse en
ligne, souper et bingo
Centre culturel – 14 h
(tous les vendredis)

22 mars
PREMIERS SOINS

8 h 30 à 16 h 30
Places disponibles

DÉCOUVRE-MOI
Centre culturel – 20 h

SOUPER DANSANT
Amicale la Mèche d’or

20 mars 19 mars 

Cours de RCR
(adulte)

18 h à 22 h
Places disponibles

18 mars17 mars16 mars

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 mars
FÊTE DES NEIGES 

ATELIER ORIGAMI

Bibliothèque – 10 h
HOCKEY ANIMÉ

(6-8 ans) 10 h à 11 h
Patinoire Léon-Arcand

Bibliothèque ouverte
de 9 h à 15 h

12 mars 

COLLECTE SÉLECTIVE

10 mars

CONSEIL MUNICIPAL
19 H 30
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11 mars 

*ftcpLe Pavillon Léon Arcand anciennement nommé le Chalet des Ormes

de 10 h à 20 h


