
8 Le Journal de Prévost — 19 février 2004

Districts électoraux

Le conseil municipal a procé-
dé à la formation d’un comité
qui aura comme mandat de
revoir la division des districts
électoraux, six (6) conseillers
municipaux  dans la ville, en vue
des prochaines élections muni-
cipales de 2005. À cet effet, la
ville publiera très bientôt les
modifications apportées à la
carte électorale municipale en
fonction des nouvelles réalités
démographiques.

Politique familiale

Le conseil municipal a
approuvé le calendrier de travail
pour l’élaboration de la nouvel-

le politique familiale de la Ville
de Prévost. Un comité a égale-
ment été formé à cet effet. Le
conseil municipal a reçu la
confirmation de l’octroi d’une
subvention de la part du minis-
tère de l’Emploi, de la Solidarité
sociale et de la Famille à la réa-
lisation de ladite politique. À
noter qu’une consultation
publique est prévue en mai pro-
chain.

Engagement de personnel

Le conseil municipal désire
souhaiter la bienvenue aux nou-
veaux employés qui se joignent
à l’équipe en place. Patric
Lacasse, ing.  à titre de directeur
du module infrastructures et
travaux publics, Patrick

Morissette, technicien en génie
civil, Christiane Laruelle, secré-
taire - module administration et
Jean-François Coulombe à titre
de technicien en loisirs au
module loisirs et famille.

Desserte policière 

La sûreté du Québec couvrira
le territoire de Prévost à comp-
ter du 1er avril prochain et sera
déjà sur le territoire la dernière
semaine de mars. Le service
offert par la Sûreté du Québec
sera de type communautaire. À
noter que la MRC de la Rivière-
du-Nord doit signer l’entente
prochainement.

Dérogations mineures

Le conseil consultatif de l’ur-
banisme (CCU) s’interroge forte-
ment sur les erreurs d’implanta-
tion de maisons neuves. 

Fête nationale 2004

Le conseil municipal a donné
son aval à l’édition 2004 de la
fête nationale du Québec qui se
déroulera le 24 juin prochain.

Environnement 
et recyclage

Un truc ! Au lieu de gaspiller
l’eau pour nettoyer et rincer les
bouteilles et boîtes de conserve,
attendre après la vaisselle ou le
nettoyage et les rincer dans
l’eau sale du lavabo de cuisine.
Un effort, il faut récupérer
davantage. Lors de la collecte
hebdomadaire du mercredi cer-
taines maisons n’ont pas de bacs
bleus devant la porte.

Règlement 522 - résolution
#13011-02-04

Le conseil municipal a adopté
la résolution portant sur les tra-
vaux de correction de fossés et
d’accotements de rues (75 000 $
pour tous les districts), les scel-
lements de fissures et de surface
(30 000 $ pour tous les dis-
tricts)et des corrections
d’égouttements (59 000 $ dans
le district #6 - Chemin du lac
Écho/ De l’Érablière et Chemin
du lac René/Des Fauvettes et 16
000 $ sur la rue Perreault dans
le district #3), et autorisé un
emprunt de 180 000 $ nécessai-
re à cette fin.  À la demande de
monsieur Florian Charlebois, le
maire a appelé le vote.  
Pour: Messieurs Sylvain Paradis
(#4), Germain Richer (#3), Jean-
Pierre Joubert (#2) et Claude
Charbonneau, maire.
Contre: Mme Nathalie Deshaies
(#6), messieurs Florian
Charlebois (#1) et Charles
Parisot (#5). 
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Calendrier des activités prévostoises

22 FÉVRIER
INSCRIPTION SOCCER

Centre culturel
9 h à 12 h

INSCRIPTION
BASEBALL- RAPPEL

21 février – 11 h à 15 h
Bibliothèque 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

La 4e édition de la Fête des
neiges se déroulera
du 28 février au 7 mars !
Encore une fois cette année, nous vous
invitons à participer aux différentes
activités de la Fête des neiges 2004. La
journée de ski au Mont-Tremblant est de
retour à la demande générale, au coût
de 40 $ pour les adultes, 21 $ pour les
13 à 17 ans et de 15 $ pour les moins de
12 ans qui doivent être accompagnés
d’un adulte. Également au programme,
le déjeuner aux crêpes du Maire, une
dictée, un concours de tartes au sucre et
un atelier de créativité et dessin à la
gare de Prévost, de la glissade sur tube,
un tournoi de hockey, du soccer sur
neige, ski à Mont-Blanc et la fameuse et
très populaire sortie à la cabane à sucre.
Venez vous sucrer le bec en famille pour
le dîner, pour le souper ou lors d’un
brunch du samedi (nouveauté). Alors,
faites comme les 650 personnes inscrites
l’année dernière et profitez de la semai-
ne de relâche pour sortir, profiter de la
nature et de la Fête des neiges. Les ins-
criptions se déroulent jusqu’au 27
février au 2945 boul. du Curé-Labelle.
Pour de plus amples informations,
contactez-nous au 224-8888 poste 228.
Découvrez la programmation complète
dans le calendrier ou via Internet à
www.ville.prevost.qc.ca ! 
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. Au pro-
gramme, BINGO les 1er et 3e mardi à
13h30, shuffleboard le lundi, scrabble
le mercredi et cabane à sucre le 25 mars.
Pour information, communiquez avec
Aline Beauchamp au 224-2698. La Gare
de Prévost vous invite à venir découvrir
l’exposant du mois : Agathe Boivin
(février) et Jocelyne Langlois (mars). Le
41e groupe scout de Prévost vous invi-
te à sa prochaine disco qui aura lieu le
12 mars à l’école Val-des-Monts. De
plus, la Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost tiendra sa pro-
chaine conférence le 25 février pro-
chain, le thème de la soirée est « jardin
Alpin et ruisseau fleuri ». L’Amicale de la
Mèche d’or organise son prochain sou-
per dansant de la saison le 28 février à
la salle Guy Mo à Saint-Jérôme.
Informez-vous également, auprès de
Lise au 224-5129 ou Denise au 226-
8612, pour le voyage au Manoir Alpine
du 12 au 16 avril. Diffusions
Amal’Gamme vous invite à son Méga
jeudi Classique du 26 février et au Méga
jeudi Jazz le 11 mars prochain à 19 h 30
au Centre communautaire et culturel de
Prévost. Finalement, le Comité des loi-
sirs des Domaines organise le 6 mars à
18 h  une sortie à la pleine lune en ski
de fond. Départ du pavillon Léon-
Arcand.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Mardi des adultes 
Veuillez prendre note que les ateliers
interactifs sur le mieux-être dans les
relations avec soi-même et avec les
autres, offerts par madame Lise
Parenteau, sont de retour le 24 février,
les 9 et 23 mars dès 19 h 30.
Nouveauté-nouveauté-nouveauté
Venez découvrir les nouveaux titres dis-
ponibles dont : Lord John de Diana
Gabaldon, le nouveau livre Vœux secrets
de Danielle Steel, Le sang et l’or de Anne
Rice,  Le Vol de Frelon de Ken Follett, J’ai
serré la main du diable de Roméo
Dallaire, Confidences royales un docu-
mentaire percutant sur Lady Diana et
bien plus encore pour toute la famille.
Christian Schryburt
Directeur du service des loisirs, de la cul-
ture et de la vie communautaire

29 FÉVRIER
FÊTE DES NEIGES
Dessin et créativité

Gare de Prévost
14 ans et + / 11 h 

Dictée de la gare- 13h
Pour tous – 224-2105
Tournoi amical de

hockey-bottine
Patinoire Val-des-Monts
Inscription obligatoire

avant le 25 février

7 MARS
FÊTE DES NEIGES
Ballon-Balai- 10 h à

patinoire Val-des-Monts 
Soccer sur neige

Pour tous – 14 h 30
Concours de tartes au

sucre - Gare à 14h

14 MARS

23 FÉVRIER

INSCRIPTION

FÊTE DES NEIGES
jusqu’au 27 février

1ER MARS
FÊTE DES NEIGES
Bibliothèque ouverte

de 10 h à 20 h 
Atelier de Kin-ball

Gymnase VDM
7-12 ans – 10 h 

Patinage -lac Masson
gratuit  pour tous – 13 h

Atelier d’impro
Biblio. 9 à 14 ans – 14 h 

8 MARS

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

15 MARS

24 FÉVRIER

MARDI DES ADULTES

ATELIERS INTERACTIFS
Biblio – 19 h 30 

9 MARS

AMICALE MÈCHE D’OR
Cabane à sucre

MARDI DES ADULTES
Ateliers interactifs

Biblio – 19 h 30 

16 MARS

BINGO – Club de l’Âge d’or
Centre culturel –13h 30

25 FÉVRIER

CONFÉRENCE
Société d’horticulture
Gymnase VDM - 19 h 15

3 MARS
FÊTE DES NEIGES

Glissade sur tube
Mont Avila 

15$/6-17 ans, 20$/adultes
+5$ non-résidents

Départ : 8h30 
Pav. Val-des-Monts

Soccer intérieur
Gymnase VDM

7 à 12 ans – 15h30

10 MARS

17 MARS

4 MARS
FÊTE DES NEIGES

Ski Mont-Blanc 
15$/6-17 ans, 20$/adultes

+5$ non-résidents
Départ : 8h30 

Pav. Val-des-Monts

Ballon-Balai
Patinoire Léon-Arcand

18h30 à 19h30

11 MARS

MÉGA JEUDI JAZZ
Centre culturel

19 h 30

18 MARS

27 FÉVRIER
FIN DESINSCRIPTION
FÊTE DES NEIGES

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h (à tous les

vendredis)

5 MARS
FÊTE DES NEIGES
Jeux Animés 10h–GymVDM

Cabane à sucre
Au pied de la colline

4$ (3-17 ans) / 9$ adulte
(+1$ pour non-résident)

2 DINERS : 11h30 et 13h
2 SOUPERS : 18h et 20h
Tour de carriole gratuit

offert par le Club Optimiste
CINÉ-CLUB -20 h

12 MARS

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or
Centre culturel- 14 h 

DISCO DES SCOUTS
Gym. VDM

19 MARS

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or
Centre culturel- 14 h

6 MARS
Atelier d’origami 

Biblio – 10 h 30
Cabane à sucre

5$ (3-17 ans) / 12$ adulte
(+1$ pour non-résident) 
Brunch de 11h30 à 14h

Hockey animé
Parent-enfant – 15 h

Patinoire Léon-Arcand
Ski de fond à la
pleine lune - 18 h

20 MARS
HOMMAGE L.
ARMSTRONG

Église St- FrançoisXavier
19 h 30

SOIRÉE POÉSIE
Gare de Prévost à 20 h 

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

du service des
loisirs, culture et
vie communautaire

Nouvelles

26 FÉVRIER
INSCRIPTION

BASEBALL MINEUR
Bibliothèque
18 h à 21 h 

MÉGA JEUDI CLASSIQUE
Centre culturel

19 h 30

Subventions aux organismes
Le conseil municipal a octroyé des subventions d’une valeur globale dépassant 138 000$ aux différents
organismes locaux pour l’année 2004. En résumé, c’est plus de 66 000 $ en argent et 72 000 $ en services
(aide technique) qui sera redistribué à vingt-quatre (24) organismes pour soutenir leurs différentes activi-
tés au sein de la communauté.

Valeur globale des subventions octroyées :
41e groupe scout de Prévost (500$) Académie musicale de Prévost (250$)
L’Amicale de la Mèche d’or (250$) Association de baseball mineur (7000$)
Association des citoyens du domaine des Patriarches (750$) Association des résidents du lac Renaud (750$)
Association des riverains du lac Saint-François (250$) *CCCP- Diffusion Amal’gamme (17000$)
Centre récréatif du lac Écho (4825$) Club de l’âge d’or de Prévost (250$)
Club de loisirs du lac Écho (1964$) Club Optimiste de Prévost (500$)
Club de soccer de Prévost (7000$) Chorale Au grand air (250$)
*Comité de la Gare de Prévost (18000$) Comité des citoyens du lac René (500$)
Comité régional pour la protection des falaises (250$) Comité des loisirs des Domaines (2250$)
Maison d’accueil de Prévost (1000$) Église Unie (250$)
Paroisse Saint-François-Xavier (2000$) Société d’horticulture et d’écologie de Prévost (500$)
*Le montant indiqué inclut la subvention octroyée dans le cadre du programme de la ruralité.

Le conseil municipal invite les organismes à une soirée d’information et de remise du premier
versement qui se déroulera le lundi 23 février prochain à 19 h 15 à l’hôtel de ville.

13 MARS

28 FÉVRIER
SOUPER - Mèche d’or
FÊTE DES NEIGES

9h -Déjeuner aux
crêpes du maire – Gare
11h -Atelier de dessin
Bibliothèque / 5-14 ans

13h -Partie de hockey
Parc Val-des-Monts

Ski de soirée à 10 $
Mont-Gabriel 

2 MARS
FÊTE DES NEIGES
Ski Mont-Tremblant

Transport fourni
15$/6-12 ans, 21$/13-17 ans

40$/adultes
+10$ non-résidents

Départ : 7h30 
Pav. Val-des-Monts

BINGO - 13 h 30
Club de l’Âge d’or




