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PATINOIRES EXTÉRIEURS

La bibliothèque Jean-Charles Des Roches

sera ouverte les 27 et 28 décembre
entre 14 h et 20 h

2495, boul. Curé-Labelle  Tél.: 224-5231

du service des loisirsNouvelles
COURS DE SKI ET DE PLANCHE À NEIGE
Dernière chance !

Quelques places encore disponibles !!! Dépêchez-vous la date
limite est le 19 décembre 2001 pour les cours offerts par la pente
40/80 de Ste-Adèle.  Les cours s’adressent aux jeunes de 3 à 14 ans
pour le ski et à partir de 6 ans pour la planche à neige.  Les inscrip-
tions se dérouleront au service des loisirs, 2850 boul. du Curé-
Labelle. Apportez votre photo !

INSCRIPTIONS POUR LES COURS D’HIVER 2002 
Avis à tous ! Vous recevrez le guide de programmation pour les

activités d’hiver 2002 d’ici le 21 décembre prochain. Les inscriptions
se dérouleront entre le 7 et le 11 janvier 2002 au 2949, boul. du
Curé-Labelle (en haut de la bibliothèque) entre 8 h 30 et 12 h et 13
h et 16 h 30. Vous pourrez également vous inscrire jusqu’à 20 h, le
10 janvier 2002. Pour de plus amples informations communiquez
avec nous en composant le 224–8888 poste 228. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS - Activités spéciales
Le service des loisirs est à la recherche de bénévoles pour aider

lors de l’organisation des différentes activités spéciales qui se
déroulent au cours de l’année.  Vous êtes disponible ?
Communiquez avec nous au 224-8888, poste 228.

LES ACTIVITÉS DU BEL-ÂGE
Le service des loisirs vous invite à participer en grand nombre, aux

différentes activités du Club de l’âge d’or de Prévost. Le dernier
bingo de l’année 2001 aura lieu le 18 décembre prochain au Centre
Culturel dès 13 h, un souper suivra. Pour avoir des informations sur
ces activités, communiquez avec Aline Beauchamp au 224-2698. 

Pour sa part, l’Amicale de la Mèche d’or vous convie également à
ses activités du vendredi au Centre culturel. Un séjour à l’Auberge
Watel à Sainte-Agathe-des-Monts avec spectacle de Frank Olivier et
de Marcelle Dupuis les 19, 20 et 21 avril prochain. Pour information
communiquez avec Lise Labelle au 224-5129.

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
le 27 et 28 décembre 2001

Veuillez prendre note que dans le but d’améliorer le service aux
citoyens, la bibliothèque Jean-Charles Des Roches sera ouverte les
27 et 28 décembre prochain de 14 h à 20 h. La bibliothèque réou-
vrira ensuite ses portes, le 3 janvier 2001 à 14 h.

Joyeuses fêtes à tous !

Christian Schryburt
Coordonnateur des loisirs
Ville de Prévost

Le 21 novembre dernier, les
membres du conseil municipal
de Prévost rencontraient les
représentants et représentantes
des organismes communautaires
afin de faire le point sur leur
action, de connaître leur vocation
et de mieux comprendre leurs
besoins. La soirée fut des plus
instructives et constructives pour
tous les participants. 
De leur coté, les membres du

Conseil ont offert leur collabora-

tion à la réalisation des objectifs
des organismes communautaires
et les ont invités à mettre en
commun leurs ressources et à
organiser des activités conjointes
pour créer une plus grande force
d’action.
De leur coté, les organismes ont

fait savoir à la ville qu’ils comp-
taient sur l’appui de la municipa-
lité et sur une politique d’aide
équitable.

Participaient à cette rencontre :
le Transport collectif de Prévost,
le Comité de la gare de Prévost,
la Maison d’accueil de Prévost, la
Paroisse Saint-François-Xavier, le
Centre culturel et communautaire
de Prévost, le Comité des loisirs
des Domaines, la Société d’horti-
culture, le Club de l’ge d’or,
l’Académie musicale de Prévost
ainsi que le Club récréatif du Lac
Écho.

Rencontre au sommet… des organismes
communautaires de Prévost

Cours d’horticulture Jardin ombragé

AVIS

Le cours sera présenté par M.
Daniel Fortin attaché au Centre
de la Nature de Laval qui a
donné déjà plusieurs confé-
rences à notre Société. La durée
du cours sera de 9 heures à rai-
son de 3 heures par soir, soit les
15, 22 et 24 janvier 2002 à 19

heures. Le coût est de 40$ pour
les membres de la Société et de
50$ pour les non-membres.

Les cours auront lieu à Prévost
dans un local à déterminer. Les
personnes intéressées devront
s’inscrire avant le 8 janvier
2002. Pour réserver votre place,

il faut nous retourner le formu-
laire d’inscription ainsi qu’un
chèque de 25$ (non rembour-
sable) au nom de la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost à l’adresse ci-haut. Le
solde devra être acquittée lors
du premier cours. Le nombre
de places sera limité à 25 parti-
cipants.

Pour plus d’information, com-
muniquer avec M. Michel
Boucher, au (450) 224-4459.

La Société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost orga-
nise un cours d’horticulture sur le Jardin ombragé pour
les personnes qui désirent acquérir des connaissances
de base ou qui désirent parfaire leurs connaissances en
matière d’horticulture ornementale.

ADOPTION BUDGET 2002

AVIS PUBLIC, à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de
Prévost, est donné par le soussigné, directeur général et
greffier de ladite Ville, de ce qui suit:

QUE le Conseil municipal adoptera le budget pour l'exerci-
ce financier 2002 à la séance du lundi 17 décembre 2001
qui se tiendra à compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost,
située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.

Au cours de cette séance, les délibérations du Conseil
municipal et la période de questions porteront exclusive-
ment sur le budget 2002.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 1er décembre 2001, en conformité
avec la loi.

Réal Martin
directeur général et greffier
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