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Réunion du lundi 12 juillet 2004

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. Pour sa part, l’Amicale
de la Mèche d’or organise une sortie au
Festival western le 12 septembre et un
méchoui le 7 octobre. Informez-vous
auprès de Denise au (450) 226-8612 ou
Margo au (450) 560-9397. 
CAMPS D’ÉTÉ – Places dispo-
nibles et participation record !
L’édition 2004 du camp de jour
Supernova et le nouveau CLUB ADO-
VENTURE connaissent un succès inespé-
ré. Nous accueillerons donc plus de 360
enfants et adolescents au cours de l’été.
Vous n’êtes pas encore inscrits ? Il reste
quelques places pour les 4 dernières
semaines… Dépêchez-vous ! 
FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC 
Malgré la pluie qui est venu perturber le
déroulement de la soirée, l’ensemble des
spectacles a pu être présenté en présen-
ce d’une bonne foule. Au cours de la
journée, plus de 250 personnes ont par-
ticipé au déjeuner aux crêpes du maire.
Un succès ! Je tiens à remercier l’en-
semble des bénévoles impliqués dans
l’organisation de la journée. Prochain
rendez-vous : 24 juin 2005. 
TENNIS – À la recherche de
partenaire de jeu?
La ligue amicale du mercredi soir
continue ses activités tous les mercredis
soirs aux terrains du parc Val-des-
Monts.  Pas besoin de vous inscrire vous
n’avez qu’à venir nous rejoindre dès 19
h.
SYMPOSIUM DE PEINTURE
– 2 au 8 août prochain
Nous vous invitons à participer aux dif-
férentes activités entourant la tenue du
7e symposium de peinture à la gare de
Prévost, située au 1272, rue de la
Traverse. L’entrée au site est gratuite et
plus de 90 peintres vous y attendront…
FÊTE DE LA FAMILLE
– 22 août 
Prenez note que la 5e édition de la Fête
de la famille aura lieu le 22 août pro-
chain sur le site de la Gare de Prévost.
L’activité sera remise au 28 août en cas
de pluie.

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 $ 

recherche de PROFESSEURS :
pour des cours offerts à la programmation d’automne 2004

VOLET SPORTIF
Soccer – Escrime – Badminton – Danse sociale 

Hockey cosom – Handball – Basketball – Volleyball - Autres

VOLET CULTUREL
Dessin  – Origami – Bricolage – Peinture sur verre –

Bridge – Anglais – Espagnol - Autres  

Veuillez communiquer avec M. Christian Schryburt
au 224-8888 poste 230

Le module loisirs, culture et vie communautaire

de la Ville de Prévost est à la

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES

2945 boul. du Curé-Labelle. Tél. 224-5231

Nouveau résidant =
Abonnement gratuit

En tant que nouveau résidant vous béné-
ficiez d’un abonnement  gratuit à la

bibliothèque municipale pour votre pre-
mière année chez nous !

C’est notre façon, à nous,  de vous sou-
haitez la bienvenue et de vous faire

découvrir votre bibliothèque...

CALENDRIER  DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ

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 Malards : Travaux de pavage 2 août 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,

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

à l’extrémité du Versant du Ruisseau* 12 août X
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’égouttement – Montée Rainville SEPTEMBRE
13. Aménagement du stationnement – soccer des Clos SEPTEMBRE
14. Aménagement des terre-pleins sur Clos-Toumalin SEPTEMBRE
15. Aménagement du parc - rue des Morilles (Bon-air) 20 août
16. Aménagement du parc-école Val-des-Monts 6 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 OCTOBRE
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, Morreau,

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

(entrée principale) (300 m.) SEPTEMBRE
28. Étude de pavage – rues Forest, Hébert et Mtée Félix-Leclerc AOÛT X
29. Projet de construction de rue – Passage de la Falaise AOÛT X
30. Rue des Éperviers – extension de la rue AOÛT X
31. Rue des Trilles – réparation d’un ventre de bœuf OCTOBRE X
32. Rue Contant – Étude de réparation pavage/aqueduc OCTOBRE X
33. Hôtel de Ville – réfection de la toiture AOÛT X

Piscine municipale
Ouverte du 12 h à 19 h jusqu’au 22 août

Rapport d’événement
des rafales de vents

L’heure est au bilan en ce qui a
trait à la tempête du 29 juin der-
nier. Plus de 70 résidences ont
été touchées par les fortes
rafales de vent qui ont sévi dans
le Domaine des Patriarches dans
le secteur de la rue des Anciens
et de la Voie-du-Bois. Les dom-
mages rapportés sont tous
d’ordre matériel et causés, prin-
cipalement, par les nombreux
arbres qui ont été déracinés par
les vents dépassant 120 km/h. La
corvée de ramassage des
branches est maintenant termi-
née et les membres du conseil
municipal tiennent à remercier
les citoyens du secteur pour leur
collaboration ainsi que l’en-
semble des intervenants pour
leur efficacité et leur rapidité
d’exécution. 

Hockey mineur
et patinage artistique

Le conseil municipal a révisé
les montants octroyés aux
familles de Prévost pour leur ins-
cription à Saint-Jérôme, en aug-
mentant la portion payée part la
Ville à 225 $ pour le 1er enfant,
300 $ pour le deuxième et 400 $
pour le 3e enfant. De plus, des
démarches sont entamées, par le
service des loisirs, afin que les
familles prévostoises puissent
avoir le choix d’inscrire leur(s)
enfant(s) soit à Saint-Jérôme ou
à Sainte-Agathe sans avoir à
faire une demande de transfert. 

Sondage – rue Charbonneau
Le conseil municipal a déposé

les résultats du sondage concer-
nant les travaux de pavage de la
rue Charbonneau pour un mon-
tant de 383 575 $. Au total, 38
résidents étaient concernés, 19
CONTRE, 13 POUR et 6 absten-
tions. Le projet a donc été retiré
par le conseil municipal.

Sûreté du Québec – Rapport
La SQ a procédé au dépôt de

son rapport mensuel pour les
mois de mai et juin 2004.
Au total 205 constats ont été
émis et 60 événements ont été
signalés. 

Circulation
Le conseil municipal a décrété

qu’il était défendu d’utiliser

l’emprise du boulevard du Curé-
Labelle (route 117) pour étaler de
la marchandise et plus spécifi-
quement des voitures. Donc,
tous les commerçants automo-

biles ou autres, qui utilisent
cette emprise en dehors de leur
propriété, sont passibles d’une
amende en vertu des règlements
municipaux. 


