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Travaux de réfection et de bouclage de
l’aqueduc des rues Louis-Morin, Montée

Ste-Thérèse et Bellevue
Le conseil municipal a octroyé les différents
contrats à intervenir dans le cadre des travaux
de réfection et de bouclage de l’aqueduc des
rues mentionnées ci-haut. À noter que  les tra-
vaux débutent à la mi-juin et se poursuivront
jusqu’à la mi-juillet.

Travaux de correction d’axes de drainage
2006 – Budget

Le conseil municipal a autorisé les budgets pour
la réalisation de différents travaux de correc-
tions d’axes de drainage. Les travaux se feront
sur une partie des rues suivantes : 1000 -1004
rue Principale, face au 1034 rue Contant, 1584
Montée Sauvage, 1350 Ch. du Lac Renaud et
l’intersection du Chemin David et Quatorzes-
îles.

Analyse de sécurité – Rue Clos-Toumalin
– Étude préliminaire 

Le conseil municipal a octroyer un mandat pour
la réalisation d’une étude de sécurité prélimi-
naire sur la rue Clos-Toumalin. Cette étude,
prévu au plan d’action 2006, permettra d’analy-
ser les options possibles permettant d’accroître
la sécurité du secteur.

Association des citoyens du Domaine des
Patriarches – 15e Anniversaire 

Le conseil municipal a octroyé une subvention
financière et technique à l’ACDP dans le cadre
de son 15e anniversaire et des différentes activi-
tés qui y découlent.

Consultation – Sécurité publique – Suivi
Dans le cadre du suivi des rencontres de secteur,
le conseil municipal a autorisé un budget pour
la réalisation d’études sur les problématiques
soulevées lors des assemblées de consultation
sur la sécurité dans les rues de la Ville.

Protocole d’entente – Diffusions
Amal’Gamme de Prévost 

Le conseil municipal a accepté le projet de pro-
tocole d’entente intervenue avec le conseil
d’administration de Diffusions Amal’Gamme. À
noter que ledit protocole est valide pour l’année
2006 et que les deux parties ont convenu de
s’entendre sur un nouveau mode de fonctionne-
ment pour l’année 2007.

Décès de monsieur André Hébert –
Ancien maire de Prévost 

Le conseil municipal a tenu à souligner le décès
de monsieur André Hébert, ancien maire de
Prévost et à offrir ses sympathies à la famille et
aux amis.  Pour connaître les différentes réalisa-
tions de M. Hébert nous vous invitons à consul-
ter la page 18.

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (8) •  TÉLÉPHONE : 224-8800 /  COÛT PAR COURSE : 5 $ / TRANSPORT ADAPTÉ 3$ 

Visitez le site de la ville de Prévost – www.ville.prevost.qc.ca

Calendrier des activités prévostoises

18 JUIN

COMPÉTITION
SKATE BOARD

Domaine Laurentien
à 13 h

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9 JUILLET

SÉJOUR AU MANOIR
DES LAURENTIDES
Club de l’âge d’or

10 JUILLET

SÉANCE DU CONSEIL
19h30

Hôtel de ville
2870 Boul. du Curé-

Labelle

11 JUILLET

COURS INTERMÉDIAIRE
DE PLANCHE À

ROULETTES
Domaine Laurentien

De 10 h à 12 h

12 JUILLET 13 JUILLET 14 JUILLET 15 JUILLET

ÉCOCENTRE OUVERT
14 h à 20 h

964, chemin du Lac Écho

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

19 JUIN 20 JUIN 21 JUIN

COUPE DU NORD
Compétition de 

vélo de montagne
Parc de la Coulée

18 h 30

22 JUIN

8 JUILLET

VISITE DU DOMAINE
JOLY-LOTBINIÈRE

Société d’horticulture

COURS INITIATION À LA
PLANCHE À ROULETTES

Patinoire Val-des-Monts
De 10 h à 12 h

26 JUIN

DÉBUT
DES CAMPS D’ÉTÉ

27 JUIN

DÉBUT DU CLUB DES
AVENTURIERS DU

LIVRES
ET DU RAT BIBOCHE

À la bibliothèque 
Jean-Charles-Des

Roches

28 JUIN

CROISIÈRE
L’ISLE-AUX-GRUES
Club de l’âge d’or

29 JUIN 30 JUIN

BUREAUX
MUNICIPAUX FERMÉS

1ER JUILLET

CONFÉDÉRATION

25 JUIN

COURS INITIATION À LA
PLANCHE À ROULETTES

Patinoire Lac Renaud
De 10 h à 12 h

2 JUILLET

23 JUIN

BUREAUX
MUNICIPAUX FERMÉS

24 JUIN

FÊTE NATIONALE
DU QUÉBEC

Gare de Prévost

OUVERTURE
DE LA PISCINE

3 JUILLET 4 JUILLET 5 JUILLET

ÉCOCENTRE OUVERT
14 h à 20 h

964, chemin du Lac Écho

6 JUILLET

DATE LIMITE
3E VERSEMENT DE TAXE

Trésorerie ouverte
jusqu’à 19 h

7 JUILLET

Rappel

3e versement

compte

de taxe

Prenez note que
le service de perception
restera ouvert jusqu’à
19 h, jeudi le 6 juillet !

Nous rappelons à tous les
nouveaux propriétaires de
nous informer pour tout
changement d’adresse.

Pour information :
224-8888 poste 225

Date limite :
6 juillet 2006

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 marche le
mardi et jeudi à 9 h. De plus, informez-
vous auprès de Lise Montreuil au 224-
5024 pour la croisière à L’Isle-aux-
Grues le 28 juin et pour le séjour de 3
jours au Manoir des Laurentides à St-
Donat du 9 au 11 juillet. L’Amicale de la
Mèche d’or poursuit ses activités avec
un pique-nique le 18 juillet au Parc du
Domaine vert à Mirabel et un souper
spaghetti/blé d’inde le 16 août au
Pavillon Léon-Arcand. Pour informa-
tion : communiquez avec Margo au
560-9397. Les gens de Kahnawake en
collaboration avec les Centres de la
Jeunesse et de la famille Batshaw vous
invitent à la 9e édition de leur Pow wow,
samedi 17 juin de 12 h à 16 h au 3065,
boul. du Curé-Labelle. L’activité aura
lieu beau temps, mauvais temps.

Camps d’été – Dernière chance pour
vous inscrire…

Il reste quelques places disponibles pour
le camp «Supernova » et le «Club Ado-
venture », mais dépêchez-vous. Pour de

plus amples informations, consultez le
guide des camps d’été ou le site
Internet de la Ville à www.ville.pre-
vost.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 20 août. Elle sera ouverte entre
12 h et 19 h tous les jours, selon la tem-
pérature…Bon été !

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 cou-
rant la chance de gagner un des nom-
breux prix de participation. Inscription
à la bibliothèque du 27 juin au 6
octobre. Les prix de participations
seront tirés le 7 octobre 2006.

Christian Schryburt, directeur
Module  Loisirs,  Culture et Vie communautaire

JOURNÉE

PORTES OUVERTES
Malgré le temps pluvieux, quelques cen-
taines de citoyens ont profités de la jour-
née pour mieux connaître les différents

organismes présents et les services
de la Ville. 

La Ville tient à remercier tous les orga-
nismes participants et souhaite la bien-
venue à tous les nouveaux Prévostois ! 

Les numéros gagnants pour le tirage des
composteurs sont les suivants: 124692
et 124709. Les gagnants sont invités à

communiquer avec M. Normand Gélinas
au 450-224-8888 poste 240 afin de

réclamer leur prix !


