
CONFÉRENCES DU SALON DES AÎNÉS
Le Salon des aînés de Saint-Jérôme visite l’ensemble des villes de la 
MRC de la Rivière-du-Nord du 17 au 20 septembre prochain. En plus 
d’une programmation riche et diversifiée, les 7 conférences principales 
seront présentées gratuitement en direct à Prévost.

« J’ose déranger, 
même dans la 
retraite! »

« Vieillir dans  
l’oeil du public »

« Tu ne sais plus  
qui je suis »

« Anxiété, tracas 
et vieillissement : 
comment y  
remédier? »

« Vieillir avec 
panache »

« À la vie, 
à la mort »

« Avec l’âge,  
on peut tout dire »

LIEU : Centre communautaire, 794, rue Maple
INSCRIPTIONS : ville.prevost.qc.ca – places limitées - Résidents uniquement

Nous voulons vous entendre! Consultation en cours! 
En répondant au sondage, vous courrez la chance 
de gagner des prix!
Visitez le ville.prevost.qc.ca/politiquefamilleaines 

 

RETOUR  
DES ACTIVITÉS  
DU CLUB SOLEIL 

COMITÉ DES CITOYENS
DU LAC RENÉ

Dif昀cile de se rappeler de la journée de collecte des ordures 
maintenant que celle-ci est aux trois semaines? La solution 
est simple! Inscrivez-vous à notre système d’alerte par texto 
et/ou courriel. Vous recevrez un rappel, vers 16 h, la veille de 
chaque journée de collecte de bac vert dans votre secteur. 
Inscription au collectes@ville.prevost.qc.ca

Ce printemps, la Ville de Prévost a octroyé une aide 昀nancière d’un montant de 
2 000 $ au Comité des citoyens du lac René pour les appuyer dans leur projet 
d’éradication du myriophylle à épis. Ce projet, qui en est à sa deuxième année, vise 
à tenter d’éliminer cette plante sur l’ensemble du lac. La prise en charge rapide et 
pro active de ce problème par le comité de même que le rassemblement de tous 
les résidents du secteur autour des actions à entreprendre font de ce projet un 
exemple que la Ville tient à souligner.

De gauche à droite : 
Pierre Daigneault, 
conseiller municipal, 
Paul Corbeil, 
Sabrina Lefebvre, 
Paul Germain, 
maire de Prévost, 
Claude Cormier,
Sylvie Bolduc, 
présidente du comité.

BINGO 
Dès le mardi 21 septembre, 
de 13 h 30 à 16 h 30
Les 1er  et 3e mardis du mois.
Coût d’entrée : 2 cartes pour 5 $ et ensuite 
1 $ par carte supplémentaire, à volonté. 
Groupe de 25 personnes, inscription obligatoire.

Pour information :  Suzanne 450 224-5612 
ou Micheline 450 438-5683

Dépêchez-vous! 
Date limite : 22 août

COURS DE DANSE EN LIGNE
Tous les lundis à partir du 20 septembre 
Débutants/intermédiaires : 
de 13 h à 14 h
Groupe de 25 personnes, inscription obligatoire. 
Intermédiaires/avancés : de 14 h 30 à 16 h
Groupe de 25 personnes, inscription obligatoire.
Cout :  5 $/cours/personne 
  7 $ non membreVIE ACTIVE 

Tous les mardis (sauf les 2e mardis du mois) 
à partir du 21 septembre de 10h à 11h
Cours gratuit pour les membres.

COLLECTE 
D’ORDURES ALERTE
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