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Programme – Infrastructure
Canada-Québec

Le conseil municipal a fait une
demande de subvention dans le
cadre du programme infrastruc-
ture Canada-Québec pour les
projets suivants :
1. Aqueduc – Rues Chalifoux,

Millette et Prévost
2. Aqueduc – Rues Cerisiers,

Épinettes et Érables
3. Réfection rue de la Station –

117 vers principale
4. Réfection rue de la Station –

Entre Joseph et Guénette
5. Aqueduc – Rue Louis-Morin

(phase 2)
6. Aqueduc – Secteur Marcotte

et Sigouin

Circulation
Le conseil municipal a décrété

qu’il était défendu d’utiliser
l’emprise du boulevard du Curé-
Labelle (117) pour étaler de la
marchandise et plus spécifique-
ment des voitures. Donc, tous les
commerçants automobiles ou
autres, qui utilisent cette empri-
se, en dehors de leur pro-
priété sont passibles d’une
amende en vertu des règlements
municipaux. 

Frein moteur (Jacob)
Nous vous rappelons à tous les

camionneurs par respect à nos
citoyens, qu’il est strictement
défendu d’utiliser les freins-
moteur (Jacob) sur l’ensemble du
territoire prévostois, sous peine
d’amende.

Transport collectif
Le conseil municipal a délégué

sa compétence en matière de
transport adapté et de transport
collectif (Taxibus) à la MRC, et
ce, en partenariat avec les muni-
cipalités de Saint-Colomban,
Sainte-Sophie et de Saint-
Hippolyte. 

Demande de subvention
auprès de Mme Lucie

Papineau
Le conseil municipal a deman-

dé une subvention à la  députée
provinciale, (Mme Lucie
Papineau), d’un montant de
21 000 $ pour les travaux de
pavage de la rue de la Station.
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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 19h et mini-golf le
mercredi 19h. Pour information, com-
muniquez avec Aline Beauchamp au
(450) 224-2698. L’Amicale de la Mèche
d’or poursuit ses rencontres du vendredi
jusqu’au 18 juin. Informez-vous égale-
ment auprès de Denise au (450) 226-
8612 ou Margo au (450) 560-9397 pour
les voyages du 25 juin (Crooners), 26
juin (Théâtre), 12 septembre (festival
western) et le méchoui du 7 octobre. 

CAMPS D’ÉTÉ – Dernière
chance pour vous inscrire…
Il reste quelques places disponibles pour
le camp "supernova", l’"intégration 4
ans" et le "Club Ado-venture".mais
dépêchez-vous. Pour de plus amples
informations, consultez le guide du
camp de jour ou le site Internet de la
Ville à www.ville.prevost.qc.ca. 

PISCINE MUNICIPALE –
OUVERTURE LE 24 JUIN
À noter que la piscine municipale sera
accessible gratuitement aux résidants
de Prévost dès le 24 juin prochain et ce
jusqu’au 22 août. Elle est ouverte entre
12 h et 19 h tous les jours, selon la tem-
pérature…Bon été !Bonne saison de ten-
nis à tous ! 

FÊTE DE LA PÊCHE
– 10 JUILLET
Le Parc régionale de la Rivière-du-Nord
organise le fête de la pêche, samedi le
10 juillet prochain de 9 h à 15 h. À noter
que la Ville de Prévost vous permet de
participer gratuitement à cette journée
d’activités. Pour info : 431-1676

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Le Club des aventuriers du
livre et le Rat biboche

sont de retour cet été !

S’adressant aux jeunes de 7 à 12 ans
(Aventuriers) et de 3 à 6 ans (Rat
biboche) profitez de la saison estivale
pour lire et vous amuser tout en courant
la chance de gagner un des nombreux
prix de participation. Inscription à la
bibliothèque.

Christian Schryburt

Directeur du service des loisirs, de la cul-
ture et de la vie communautaire

du module Loisirs,
culture et
vie communautaire
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TRANSPORT COLLECTIF DE PRÉVOST
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (5)  •  TÉLÉPHONE : 224-8800 / INSCRIPTION : 2 $ / COÛT PAR COURSE : 5 $ 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2004

Nom : ________________________________________________

Adresse : ______________________________________________

Numéro de téléphone : __________________________________

Visite des juges : Dernière semaine de juillet et première d’août

RETOURNEZ CE COUPON À LA MAIRIE AU 2870 BOUL. DU CURÉ-LABELLE
OU À LA BIBLIOTHÈQUE AU 2945, BOUL. DU CURÉ-LABELLE

PRÉVOST, (QC) J0R 1T0 
INSCRIPTION AVANT LE 30 JUIN 

De nombreux prix seront attribués !

CONCOURS

«Prévost en fleurs »

Rappel – 2e versement
– compte de taxe 

Date limite : 8 juillet 2004
Nous rappelons à tous les nouveaux

propriétaires de nous informer pour tout
changement d’adresse.

CALENDRIER  DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ

24 juin Fête nationale du Québec à la gare de Prévost

Ouverture - Piscine municipale 

Bureaux administratifs fermés

1er juillet Bureaux administratifs fermés

10 juillet Fête de la pêche – Parc régional de la Rivière-du-Nord

17 juillet Journée de l’eau

19 - 23 juillet Inscription – tennis , Session 2

2 au 8 août Symposium de peinture à la Gare de Prévost

22 août Fête de la famille (5e édition)

TRAVAUX – ÉTÉ ET AUTOMNE 2004
La Ville et les promoteurs(*) entreprendront d’importants travaux partout sur son
territoire. Nous vous invitons donc à en prendre note et à ralentir votre vitesse à
l’approche de ceux-ci !

LISTE DES TRAVAUX Date projetée En cours Complété
1. Rue des Mallards : Travaux de pavage X
2. Rue des Ormes : Pavage et drainage (100 m.) X
3. Ch. du Lac Écho (entre Roy et Centrale) : pavage X
4. Pavage des rues : Cécile, Gérard-Cloutier, Bernard, X

du Verger, des Montagnards*
5. Expansion du réseau d’aqueduc et d’égout X

à l’extrémité du Versant du Ruisseau*
6. Travaux de drainage sur le ch. du Lac René et Fauvette X
7. Travaux de drainage sur Perreault/Lyrette X
8. Construction de la rue – Croissant-Adèle* X
9. Construction d’un poste de pompage (P9) et égout* X
10. Construction - rue Mathieu à l’inters. Ch. du Lac Écho* JUILLET
11. Extension du réseau d’aqueduc  - rue des Faisans* JUILLET
12. Travaux d’égouttements – Montée Rainville AOÛT
13. Aménagement du stationnement – soccer des Clos SEPTEMBRE
14. Aménagement des terre-pleins sur Clos-Toumalin JUIN
15. Aménagement du parc - rue des Morilles (Bon-air) AOÛT
16. Aménagement du parc-école Val-des-Monts AOÛT
17. Réparation des fissures dans le réseau routier X
18. Rechargement de gravier X
19. Creusage des fossés et des accotements JUILLET/OCT
20. Rue de la Station – pavage – à l’ouest de la rue Joseph SEPTEMBRE
21. De la Station :  pavage entre Mtée Sauvage et Vigneault SEPTEMBRE
22. Agrandissement du réservoir d’aqueduc – Domaine SEPTEMBRE
23. Étude de la nappe phréatique – Domaine SEPTEMBRE
24. Rue du Palais – Construction de rue et pavage* SEPTEMBRE
25. Fondation et pavage – rues Félix-Leclerc, Moreau, SEPTEMBRE

Julien, Charlebois, Laberge et Plamondon
26. Projet d’extension – Rue Clos-des-Rhéas (600m.)* SEPTEMBRE
27. Projet de construction du Boul. Clos-Prévostois SEPTEMBRE 

(entrée principale) (300 m.)

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – 24 juin
À LA GARE DE PRÉVOST, 1272, rue de la traverse

Consultez le cahier spécial pour connaître l’horaire complet des festivités !

17 h Place à la relève avec les Prévostars   ! ! !
18 h 19 h 20 h 30

Groupe eXterio La grande Virée Steve Labrecque


