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Nouvelles rues
De nouvelles rues sont mainte-

nant terminées.  Le conseil munici-
pal a donc procédé à la réception
définitive des travaux de la phase I
de la rue Bernard, dans le secteur
du lac Renaud, et de la phase II de
la rue Joli-Bois, dans le secteur Les
Jardins Pagé.  Le tracé de la rue des
Morilles, construite dans le secteur
Place Bon-Air, a également été
accepté.

Collecte des déchets
Le conseil municipal a adopté

une résolution visant à imposer
une pénalité à la compagnie Sani-
Services G. Thibault & Fils inc.,
entrepreneur chargé de la collecte
des déchets sur le territoire de la
ville, pour non respect des heures
de collecte.

Assurances générales
La Ville a adhéré à la Mutuelle

des municipalités du Québec afin
de transiger ses affaires d’assu-
rances générales.

Contrôle et protection des
petits animaux

Un contrat de gré à gré a été
octroyé à Service de protection
canine des Monts (SPCM), pour le
contrôle et la protection des petits
animaux sur notre territoire. Ces
derniers sont autorisés à vendre,
pour et au nom de la Ville, les
licences de possession de chiens et
de chats (facultatif pour ceux-ci),
aux tarifs établis par le règlement
de tarification en vigueur.

Directeur des travaux publics
Le conseil municipal souhaite la

bienvenue à monsieur Patric
Lacasse, ingénieur, qui occupe le
poste de directeur des travaux
publics depuis le 15 décembre der-
nier.  Monsieur Lacasse était char-
gé de projets dans une firme d’in-
génieurs de la région et celui-ci
saura certainement mettre sa vaste
expérience à profit dans ses nou-
velles fonctions.

Régie de police
Compte tenu que la Ville de

Prévost sera desservie par la Régie
intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord jusqu’au 31
décembre prochain, un budget
supplémentaire a dû être adopté à
cet effet.

Récupération de peinture
Une entente sera prise avec la

compagnie Peintures récupérées
du Québec afin d’installer un bac
de récupération de peinture au
garage municipal.  Le début de la
collecte demeure à confirmer.

Centre culturel
Un mandat a été accordé à la

firme Les architectes Faucher,
Aubertin, Brodeur, Gauthier, pour
la réalisation d’une étude pour le
réaménagement du Centre culturel
et communautaire de Prévost pour
un montant de 1500$, plus taxes.
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Calendrier des activités prévostoises

21 DÉCEMBRE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Programmation hiver 2004 –
inscription dès le 7 janvier 2004
Les inscriptions pour les différents cours
et ateliers offerts par le service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
se dérouleront du 7 au 16 janvier 2004 au
2945 boulevard du Curé-Labelle entre 8 h
30 et 16 h 30 (fermé entre 12 h et 13 h).
Notez que les inscriptions se poursuivront
jusqu’à 20 h le jeudi 15 janvier. Vous rece-
vrez le guide complet des activités par la
poste d’ici Noël. Pour information contac-
tez-nous en composant le 224-8888
poste 228.

La vie communautaire
en action…
Nous  vous invitons à participer en grand
nombre aux différentes activités du Club
de l’âge d’or de Prévost. Veuillez noter
que les bingos ont lieu les 1er et 3e mardi
du mois à 13 h 30 au centre culturel. Éga-
lement au programme, shuffleboard le
lundi (dès le 12 janvier), scrabble le mer-
credi (dès le 14 janvier). La prochaine soi-
rée dansante se déroulera le 14 février.
Pour information communiquez avec
Aline Beauchamp au 224-2698.
Notez également que les activités hebdo-
madaires de l’Amicale de la mèche d’or
prendront relâche pour la période des
fêtes soit entre le 19 décembre et le 16
janvier. Pour les voyages à venir, surveillez
la sortie du nouveau programme en jan-
vier 2004. Pour information : Lise au 224-
5129 ou Denise au 226-8612. 

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Horaire des fêtes
Veuillez prendre note que la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches sera ouverte
exceptionnellement lundi le 22 et mardi
le 23 décembre (10 h et 20 h) et les 29 et
30 décembre (10 h à 20 h) pour revenir à
l’horaire régulier samedi le 3 janvier. 

Club du Rat biboche et des
Aventuriers du livres - Gagnants 
Samedi dernier nous avons procédé aux
différents tirages pour les activités de la
session d’automne. Les gagnants du Club
du Rat Biboche sont Alicia Arcand, Rosalie
Robitaille, Xavier Corbeil, Jacob Nicol,
Nicolas Halder, Maxime Blondin, Marilou
Bouthiette, Laurence Lamont et Marie-
Joëlle Charron. En ce qui a trait au Club
des aventuriers du livre les gagnants sont
Caroline Rivest, Katherine Lemay, Maxime
Bouthiette, Krystelle Virot, Cendrine
Browne, Heïdi Turcotte, Olivier Léonard,
Geneviève Chapados, Fabiola Turcotte et
Marie-Pascale Buenano Auger. Un prix de
présence a également été tiré (livre de
Harry Potter : L’Ordre du Phénix) et la
gagnante de ce prix est Catherine Dufort.
Merci beaucoup aux nombreux partici-
pants et nous vous donnons rendez-vous
l’an prochain.

Mardi des adultes – de retour en
2004
Veuillez prendre note que les ateliers
interactifs sur le mieux-être dans les rela-
tions avec soi-même et avec les autres
seront de retour dès le 13 janvier dès 19 h
30.

Nouveauté-nouveauté-nouveauté
Réserver dès maintenant votre Harry
Potter et l’ordre du Phénix déjà disponible
en location. Également disponible : Le
tome 3 des Filles de Caleb, le Coureur des
bois, le tome 3 du Livre noir du Canada
anglais, le livre des Records Guinness
2004, les Guides Voir sur plus de 20 pays
et les nouveaux Caillou et T’Choupi pour
les tout-petits.

Christian Schryburt
Directeur du service des loisirs, de la cul-
ture et de la vie communautaire

28 DÉCEMBRE

4 JANVIER

11 JANVIER

22 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE
OUVERTE

De 10 h à 20 h

29 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE
OUVERTE

De 10 h à 20 h 

5 JANVIER

12 JANVIER

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

23 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE
OUVERTE

De 10 h à 20 h 

30 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE
OUVERTE

De 10 h à 20 h

6 JANVIER

BINGO

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30

13 JANVIER

MARDI DES ADULTES
Biblio – 19 h 30

24 DÉCEMBRE

BUREAUX ADMINISTRA-
TIFS FERMÉS

jusqu’au 2 janvier
inclusivement

31 DÉCEMBRE

PAVILLONS DES
PATINOIRES OUVERTS

de 10 h à 17 h

7 JANVIER

DÉBUT INSCRIPTION

SESSION HIVER 2004
Serv. loisirs et vie
communautaire

14 JANVIER

1ER JANVIER

BONNE
ANNÉE !

8 JANVIER

15 JANVIER

INSCRIPTION SESSION
HIVER 2004 

Service loisirs et vie
communautaire ouvert

jusqu’à 20 h

26 DÉCEMBRE

PAVILLONS DES
PATINOIRES OUVERTS

de 12 h à 21 h

2 JANVIER

PAVILLONS DES
PATINOIRES OUVERTS

de 12 h à 21 h

9 JANVIER

16 JANVIER

FIN DES INSCRIPTIONS

SESSION HIVER 2004
Serv. loisirs et vie
communautaire

27 DÉCEMBRE

3 JANVIER

DÉBUT DES COURS DE
SKI ALPIN - PLANCHE

À NEIGE
Pentes 40/80

Ste-Adèle – 13 h 30

10 JANVIER

17 JANVIER

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

du service des
loisirs, culture et
vie communautaire

Nouvelles

25 DÉCEMBRE

Politique de réfection des rues
Le conseil municipal a adopté unanimement sa nouvelle poli-

tique en matière de répartition du coût des travaux de réfection
des infrastructures de rue qui se lit comme suit :
a) Les coûts de réfection des égouts sont assumés à 100% par

le bassin formé des immeubles disposant de ce service et/ou
aux riverains;

b) Les coûts de réfection de l’aqueduc sont assumés à 100% par
le bassin formé des immeubles disposant de ce service et/ou
aux riverains;

c) Les coûts de réfection de la fondation et du pavage d’une rue
sont assumés à 50 % par les résidants de cette rue ou le bas-
sin formé par les immeubles desservies par cette rue et à
50% par le fonds général de la Ville.

d) Les coûts de réfection de la fondation et pavage d’une rue
n’ayant jamais été pavée sont assumés à 50% par les rési-
dants de cette rue, ou le bassin formé par les immeubles des-
servies par cette rue, et à 50% par le fonds général de la
Ville.

e) La fraction du coût de réfection ou de construction des
égouts pluviaux supérieure au coût moyen de construction
de fossé est payable à 100% par les riverains.  Le coût moyen
attribuable à la construction de fossé est assumé à 50% par
les résidants de cette rue, ou le bassin formé par les
immeubles desservies par cette rue, et à 50% par le fonds
général de la Ville.

La présente politique ne s’applique pas à une rue intermuni-
cipale.  Les propriétaires riverains d’une rue intermunicipale
assumeront 50% du coût moyen de réfection d’une rue locale,
leur propriété étant réputée, aux fins de la présente politique,
être située sur une rue locale.

Le Conseil municipal,
la Direction et tout le

Personnel de la Ville de
Prévost vous transmettent

leurs meilleurs vœux à
l’occasion de Noël et

du Nouvel An.


