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LA VILLE DE PRÉVOST OUVRE SES PORTES...
Samedii 199 maii dee 100 hh àà 144 h

POUR TOUT CONNAÎTRE ET SAVOIR SUR VOTRE VILLE !
LES SERVICES, LES PROJETS, LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES…

Lors de la journée portes ouvertes et nouveaux arrivants…

Plusieurs prix à gagner !
2 boîtes à fleurs remis aux  250 premières personnes !

• Remise d’arbres pour tous     • Animation et maquillage

• 2 jeux gonflables sur place  • Dîner gratuit sur place !

Au plaisir de vous y rencontrer !

SURR LEE SITEE DEE LAA PLACEE DEE LAA MAIRIE
2870, boul. du Curé-Labelle

* L’activité aura lieu beau temps ou mauvais temps (à l’abri) !
POUR INFORMATION : Module des Loisirs: (450) 224-8888 poste 230

SITE INTERNET : www.ville.prevost.qc.ca

Programmationn 2007

Grande murale collective
Venez participer à notre grande murale

à la bibliothèque !

Animation du livre avec Tantine -
conte pour enfants

Samedi 19 mai 2007 de 10 h à 11 h

à la bibliothèque.

Journée portes ouvertes
et nouveaux arrivants

Samedi 19 mai 2007 de 10 h à 16 h à la Mairie.

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE
À TOUTES LES 30 MINUTES ! 

(Composteurs, bicyclette, siège d’auto, bacs
bleus (360 litres)  et plusieurs surprises !

VÉRIFICATION DES
SIÈGES D’AUTO POUR
ENFANT EFFECTUÉE

SUR PLACE !

Les pompiers
feront une démons-

tration des outils
de désincarcération

vers 13 h !

CLUB DE SOCCER
«LES PATRIOTES DE PRÉVOST»

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE
Les membres de la Commission loisirs, culture, vie com-

munautaire et famille et les représentants du Club de soc-
cer de Prévost, lors de la signature du protocole d’entente
qui définie le rôle des intervenants et le support financier et
technique apportés par la Ville auprès de l’équipe de béné-
voles du Club de soccer de Prévost.

Nous reconnaissons sur la photo (gauche à droite), M. Marcel Poirier,
conseiller, M. Jean-Pierre-Joubert, conseiller, Mme France Aylwin, secré-
taire – Club de soccer, M. Stéphane Parent, conseiller M. Denis Corbeil,
président – Club de soccer, M. Christian Schryburt, directeur des Loisirs,
ainsi que M. Claude Charbonneau, maire.

Principaux éléments prévus au plan d’action 
2007 de la politique familiale En cours Réalisé

VOLET ORGANISATION MUNICIPALE, COMMUNICATION ET FAMILLE
1. Favoriser l’établissement d’un guichet unique d’informations pour les familles •

2. Mettre sur pied une table de concertation jeunesse

3. Organiser une journée "portes ouvertes" le 19 mai 2007 •

VOLET SPORTS, LOISIRS ET PLEIN-AIR
3. Adapter le parc Léon-Arcand pour la clientèle 18 mois – 4 ans. •

(avant le 1er juin)

4. Création d’un parc de quartier – rue Louis – Secteur du Lac Écho. •
(avant le 1er juin)

5. Création d’un parc de la petite enfance – secteur des Clos – terrain de soccer. •
(avant le 1er juin)

6. Favoriser le développement d’activités parent-enfant.  (Débuté en 2005) •

7. Sonder les besoins de la jeunesse et des ainés

8. Mettre sur pied, en partenariat avec les organismes, un service d'échanges ou
de ventes d'équipements sportifs

VOLET CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
9. Offrir la gratuité de l’inscription pour les jeunes de 12 ans et moins. •

10. Poursuivre les efforts de développement de la collection locale en lien avec la •
politique de développement des collections.

11. Souligner la Semaine québécoise des familles au mois de mai. •

12. Offrir un volet familial lors des différentes activités spéciales organisées par la Ville. •

ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT, URBANISME ET HABITATION
13. Conscientiser les jeunes concernant le respect des parcs et infrastructures municipales •

14. Recyclage des sapins de Noël et collecte de feuilles et résidus verts •

15. Promouvoir le logement social et favoriser les ententes avec l’entreprise privée.

16. Promouvoir le recyclage, le compostage et la récupération (ex. Éco-centre) •

17. Mettre sur pied un programme visant à conseiller les gens désireux d'aménager ou
de réaménager leur demeure dans le but d'y faire des maisons inter-générationnelles.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET TRANSPORT
18. Sensibiliser les propriétaires des piscines aux mesures de sécurité.

19. Informer et éduquer les familles en matière de mesures d’urgence.

20. Développer et améliorer le réseau des pistes cyclables afin qu’il soit accessible aux familles •

21. Exercer un contrôle de la vitesse dans nos quartiers. • 

22. Poursuivre le développement du transport adapté et collectif •

23. Promouvoir et faciliter la mise en place du programme BAIR aux malades,
personnes handicapées et aînées.

24. Développer et améliorer le réseau des pistes cyclables afin qu'il soit accessible aux familles •
notamment, par la création d'un lien entre le Lac Renaud et le Parc linéaire.

Plan d’action – Politique familiale 2007Semaine québécoise
des familles

du 14 au 19 mai
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