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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 19 h et mini-golf le
mercredi 19 h. De plus, informez-vous
auprès de Lise Montreuil au 224-5024
pour le voyage à Magog, forfait "La noce
en folie" du 24 au 26 juillet et le souper-
méchoui à la cabane à sucre
"Constantin " à St-Eustache. L’Amicale
de la Mèche d’or poursuit ses activités
avec un pique-nique le 19 juillet, un sou-
per spaghetti le 16 août au pavillon
Léon-Arcand au Domaine Laurentien et
un méchoui BBQ et cueillette de pomme
chez Constantin le 1er septembre.
Informez-vous également auprès de
Margo au (450) 560-9397 ou Lise au
(450) 224-5129 (répondeur) pour le
voyage au Festival western de St-Tite le
11 septembre et le séjour à l’Auberge
Estrimont pour Noël en automne du 18
au 20 novembre prochain.
Le Comité des loisirs des Domaines orga-
nisent le deuxième volet de la "Coupe du
Nord", le 10 août prochain. Venez encou-
rager et participer à cette compétition de
vélo de montagne dans le Parc de la
Coulée ! Inscription sur place la journée
même ! Pour information : 450-530-7562
ou par courriel à : skiveloprevost@
hotmail.com

Symposium de peinture de
Prévost – 1er au 7 août prochain
Nous vous invitons à participer aux diffé-
rentes activités entourant la tenue du 8e
symposium de peinture à la gare de
Prévost, située au 1272 rue de la Traverse.
L’entrée au site est gratuite et plus de 100
peintres vous y attendrons… 

CAMPS D’ÉTÉ – Places
disponibles et participation record !
L’édition 2005 du camp de jour
Supernova et le CLUB ADO-VENTURE
connaissent un succès inespéré. Nous
accueillerons donc plus de 415 enfants et
adolescents au cours de l’été, ce qui
représente une augmentation de 12%.
Vous n’êtes pas encore inscrits ? Il reste
quelques places pour les 4 dernières
semaines… Dépêchez-vous !

Fête nationale du Québec  
Plus de 2 000 personnes ont participé aux
différentes activités organisées lors du 24
juin dernier. Je tiens à remercier l’en-
semble des bénévoles impliqués dans l’or-
ganisation de la journée et spécialement
le comité de la Gare de Prévost qui a par-
ticipé de façon importante à ce succès.
Prochain rendez-vous : 24 juin 2006 !

Fête de la famille – 21 août 
Prenez note que la 6e édition de la Fête
de la famille aura lieu le 21 août prochain
sur le site de la Gare de Prévost. L’activité
sera remise au 27 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 14 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 jusqu’au 7 octobre. Les prix
de participations seront tirés le 8 octobre
2005.

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie com-
munautaire
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LISTE DES TRAVAUX Nature Date  début Fin  projeté     En cours Complété

1. Rue de la Station et Chemin David Fondation, pavage et drainage 1er juin 31 août X

2. Montée Rainville Fondation, pavage et drainage 1er juin 20 juin X

3. Rues de la Station et Principale Ressurfaçage 30 mai 20 juin X

4. Rues Chalifoux, Millette et Prévost Réfection - aqueduc 18  mai 23 juin X

5. Rues Chalifoux, Millette et Prévost Pavage Septembre Septembre

6. Rue Charlebois Réparation pavage et drainage 6 juin 13 juin X

7. Chemin du Mont Ste-Anne Réparation pavage et drainage 13 juin 24 juin X

8. Rue Bellevue - partiel Réparation asphalte - drainage Juillet Juillet X

9. Rue Allaire et Labonté - intersection Réparation asphalte Juillet Juillet X

10. Chemin Lac Écho – intersection Yves Réparation asphalte, accotements 1er Août 19 Août

11. Rue Valiquette - partiel Réparation pavage 27 juin 10 juillet X

12. Rue du Nord - partiel Réparation pavage 10 juin Juillet X

13. Rue Pélicans – partiel Réparation pavage 25 juillet 15 Août X

14. Rue des Peupliers – partiel Réparation pavage 13 juin 17 juin X

15. Rue des Chênes - partiel Réparation pavage 13 juin 17 juin X

16. Rue de la Falaise – partiel Réparation pavage 28 juin 15 juillet X

17. Chemin du Lac René – partiel Réparation pavage 28 juin 15 juillet X

18. Rue des Ormes – partiel Réparation pavage Juillet Août X

19. Boul. Saint-François – partiel Réparation pavage Juillet Août X

20. Rue Contant – partiel Réparation pavage Juillet Août X

21. Rue des Anciens - partiel Réparation pavage 12 juillet 22 juillet X

22. Gare de Prévost – piste linéaire (150m) Réparation pavage 20 juin 23 juin X

23. Rue Croissant-Adèle* Pavage Août Septembre

24. Rue des Morilles (phase 1)* Pavage Août Septembre

25. Rue Clos du Marquis* Pavage Août Septembre

26. Rue du Clos-Micot* Pavage Août Septembre

27. Rue Clos-Fourtet* Pavage Août Septembre

TRAVAUX DE VOIRIE ET AMÉNAGEMENTS PARCS 
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 !

Rue des Anciens
– Travaux de pavage 

Les membres du conseil municipal
ont autorisé un budget pour la
réalisation de travaux de répara-
tion d’urgence sur la rue des
Anciens.

Chemin du Lac-René
– Travaux de pavage 

Un budget pour la réalisation de
travaux de réparation d’urgence
sur le chemin du Lac-René a été
autorisé.  Ces travaux seront réali-
sés aux intersections de la rue des
Merles et du ch. du Lac-René ainsi
que la rue de la Montagne et du
ch. du Lac-René.

Débarcadère - École du
Champ-Fleuri 

Les membres du conseil municipal
ont autorisé un budget pour la
réalisation de travaux d’urgence de
stabilisation de terrain et de récu-
rage d’égout pluvial dans le secteur
du débarcadère de l’École du
Champ-Fleuri.

Programme d’aide
à l’amélioration

du réseau routier municipal 
Le conseil municipal a présenté
une demande d’aide financière
dans le cadre du Programme d’aide

à l’amélioration du réseau routier
municipal.

Comité de sécurité de quar-
tier - Nominations des

membres 
Le conseil municipal a procédé à la
nomination des membres qui par-
ticiperont au "Comité de sécurité
de quartier" du secteur du
Domaine des Patriarches et du dis-
trict numéro 4. 

Vitesse de circulation des
véhicules

– Dépôt et consultation
Le conseil municipal a déposé le
projet de règlement SQ-900-2004-

3 amendant le règlement SQ-900-
2004, concernant la vitesse de cir-
culation des véhicules afin d’éta-
blir la vitesse de circulation des
véhicules sur les rues locales à 30
km/h.

Arrêts obligatoires
– Avis de motion

Le conseil municipal a émis un avis
de motion afin d’amender le règle-
ment SQ-900-2004, tel qu’amen-
dé, " Circulation et stationnement "
(Arrêts obligatoires) dans le but
d’ajouter de nouveaux arrêts obli-
gatoires sur différentes rues de la
ville.

• En tout temps : Piscine
municipale (jusqu’au 21 août)

- Gratuit pour les résidents
- Parc Val-des-Monts, Coin

Principale et Maple
• Exposition de peinture
- Gare de Prévost, 1272, de la

Traverse
• Tennis extérieur
- Gratuit pour les résidents
- 2 endroits : Parc Léon-Arcand et

Parc Val-des-Monts
• Oasis 2000 
- 2480, boul. du Curé-Labelle

- Location de canot, chaloupe,
pédalo ou kayak 

- Pour information : 450-431-
3043

• Bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches

- 2945, boul. du Curé-Labelle
- Mardi au vendredi de 10 h à 20h 
- Samedi de 9 h à 15 h
- Pour information : 450-224-

5231

• 1er au 7 août 2005 : 8e
Symposium de peinture

- Plus de 100 exposants sur place !

- Sur le site de la Gare de Prévost
- Site Internet : www.inter-

actif.qc.ca/symposium

• 8 août 2005 : Séance du
conseil municipal

- Hôtel de ville – 19 h 30

• 10 août 2005: Coupe du
Nord

- 7 septembre : Compétition de
vélo de Montagne

- Comité des loisirs des Domaines
- Pour information : 450-530-

7562 skiveloprevost@
hotmail.com

• 21 août 2005 : Fête de la
famille, 6e édition

- Sur le site de la gare de Prévost
- Fête familiale et populaire
- (Jeux gonflables, spectacles,

épluchette de blé d’inde…)

• 27 août 2005 : Épluchette
des Patriarches

- Association des citoyens du
Domaine des patriarches

- au Parc des Patriarches 
- Pour information : www.acdp.ca

LISTE DES TRAVAUX Nature Date  début Fin  projeté     En cours Complété

28. Rue Clos-de-Meunier* Pavage Août Septembre

29. Rue Beaulieu et Du Verseaux Égouttement – pluvial 20 juillet 5 août X

30. Rue Clos-de-Paulilles* Construction de rue 20 mai 31 juillet X

31. Parc Lesage Ajout d’un module de jeu 15 mai 4 juin X

32. Parc Terrasse des pins Ajout d’un module de jeu 15 mai 4 juin X

33. Parc des Patriarches Réaménagement et ajout modules 15 mai 20 juin X

34. Parc Léon-Arcand Ajout d’un module de jeu 15 mai 4 juin X

35. Tennis Léon-Arcand Resurfaçage terrains et plate-forme 3 mai 6 juin X

36. Stationnement – soccer des Clos Aménagement et piste cyclable 24 mai Septembre X

37. Terre-pleins sur Clos-Toumalin Aménagement 26 juillet 15 août X

38. Planche à roulettes - Domaine Aménagement 24 mai 10 juillet X

39. Planche à roulettes – Parc VDM Installation de modules 15 juin 20 juillet X

40. Terrains de pétanque – VDM Aménagement de 4 terrains 30 mai 20 juin X

41. Parc régional – Rivière-du-Nord Aménagement – descente de canot 20 mars Juillet X

42. Caserne – incendie Agrandissement de la caserne 1er août Octobre X

43. Boîtes postales – rue des Champs Réaménagement de l’entrée Août Septembre

44. Identification des parcs Installations d’affiches 28 mai 20 juin X

45. Rue Canadiana Aménagement – pluvial 8 Août 26 Août

46. Rue Desjardins* Prolongement Septembre

47. Clos-des-Réas Construction de rue 20 juin 31 Juillet X

48. Boul. du Clos-Prévostois Construction chemin  temporaire 20 juin 31 juillet X

49. Rue du Monarque Prolongement Septembre Octobre

50. Travaux de drainage Corrections égouttements Juin Octobre X

51. Montée Félix-Leclerc Rechargement 26 mai 5 juin X

52. Réservoir – Domaine Laurentien Agrandissement – eau potable Septembre Octobre

53. Débarcadère – 117 Travaux de drainage 23 juin 5 août X

loisirs@ville.prevost.qc.ca


