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Assemblée de juin 2006

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (8) •  TÉLÉPHONE : 224-8800 /  COÛT PAR COURSE : 5 $ / TRANSPORT ADAPTÉ 3$ 

Visitez le site de la ville de Prévost – www.ville.prevost.qc.ca

Calendrier des activités estivales
• En tout temps : Piscine municipa-

le (jusqu’au 20 août)

- Gratuit pour les résidents

- Parc Val-des-Monts, Coin Principale
et Maple

• Exposition de peinture

- Gare de Prévost, 1272, de la Traverse

• Oasis 2000 

- 2480, boul. du Curé-Labelle

- Location de canot, chaloupe, pédalo
ou kayak 

- Pour information : 450-431-3043

• Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches

- 2945, boul. du Curé-Labelle

- Mardi au vendredi de 10 h à 20h 

- Samedi de 9 h à 15 h

- Pour information : 450-224-5231

• 26 juillet, 9 août et 24 septembre
2006 - Coupe du Nord 2006 

- Compétition de vélo de Montagne
Comité des loisirs des Domaines

Pour information : 450-530-7562

skivelo@prevost@hotmail.com

• 31 juillet au 6 août 2006 :

9e Symposium de peinture

- Plus de 100 exposants sur place !

- Sur le site de la Gare de Prévost

- Site Internet : www.inter-

actif.qc.ca/symposium

• 14 août 2006 : Séance du conseil

municipal

- Hôtel de ville – 19 h 30

• 19 et 20 août : Fête de la famille, 
7e édition

- Sur le site de la gare de Prévost

- Fête familiale et populaire tournois,
cinéma en plein-air

- Jeux gonflables, spectacles, éplu-
chette de blé d’inde…

• 26 août 2006 : Épluchette des
Patriarches

- Association des citoyens du Domaine
des Patriarches

- au Parc des Patriarches 

- Pour information : www.acdp.ca

SAINT-JÉRÔME
HOCKEY MINEUR – INSCRIPTIONS 11 août de 17 h à 21 h

et 12 août de 9 h à 14 h
Au Centre communautaire Notre-Dame, 655 rue Fillion

PATINAGE ARTISTIQUE – 15 et 16 août 2006 de 18 h à 21 h
À la Place Lapointe, 10 rue St-Joseph, bureau 101

Coût AVANT remboursement : 600$ par enfant*
Coût APRÈS remboursement 1er = 375$, 2e = 300$, 3e et + = 200$

*Il faut ajouter les frais exigés par les différents clubs et associations

SAINTE-AGATHE
HOCKEY : INSCRIPTION à Sainte-Agathe – 17-18-19 août

Au centre communautaire, 40 rue Brissette à Sainte-Agathe

Coût AVANT remboursement : 335 $ - APRÈS remboursement: 175 $

PATINAGE ARTISTIQUE: Inscription en septembre

POUR INFORMATION – 1-819-326-4595 poste 2

HOCKEY MINEUR ET
PATINAGE ARTISTIQUE

PLAN D’ACTION 2006

COMITÉ AVISEUR - TAXATION

FORMATION DU COMITÉ DE TRAVAIL

Avec la venue du nouveau rôle d’évaluation triennal pour 2007, le

conseil municipal désire consulter et informer la population et analy-

ser le processus de taxation afin de mettre en place une politique fis-

cale pour les trois (3) prochaines années.

le comité incluera entre 6 et 8 résidents provenant
des différents secteurs de la ville.

Vous désirez-vous impliquer ?
Communiquez au bureau du maire  avant le 9 août (16h) au

(450) 224-8888 poste 239

Prenez note que la première rencontre  aura
lieu le 16 août prochain à 19h.

pour des cours offerts à la programmation d’automne 2006

Volets sportif et culturel

Soccer – Escrime – Badminton – Danse sociale et autres
Hockey cosum – Handball – Basket-ball – Volleyball  

Taï-Chi –  Dessin  – Origami – Bricolage 
Bridge – Espagnol –  Anglais  – Autres  

Veuillez communiquer avec M. Jean-François Coulombe 
au 224-8888 poste 252 avant le 7 août 2006

LE MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE DE LA VILLE
DE PRÉVOST EST À LA RECHERCHE DE

PROFESSEURS :

En tant que nouveau résidant vous bénéficiez d’un abonnement 
gratuit à la bibliothèque municipale pour votre première année chez nous !

C’est notre façon, à nous,  de vous souhaitez la bienvenue 
et de vous faire découvrir votre bibliothèque...

Site Internet : www.ville.prevost.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES
2945 boul. du Curé-Labelle. Tél. 224-5231

Nouveau résidant = Abonnement gratuit
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du module loisirs, culture
et vie communautaireNouvelles

La vie communautaire en action…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club de l’âge d’or
de Prévost. Au programme : Pétanque le
mardi à 19 h et marche le mardi et jeudi. De
plus, informez-vous auprès de Lise
Montreuil au 224-5024 pour le
souper/spectacle du 10 août prochain et le
méchoui à la cabane à sucre " Constantin "
à St-Eustache le 24 août. 

L’Amicale de la Mèche d’or poursuit ses
activités avec un souper spaghetti le 15
août au pavillon Léon-Arcand au Domaine
Laurentien (Margo au (450) 560-9397) et
un méchoui BBQ et cueillette de pomme
chez Constantin le 31 août (Lise au (450)
224-5129). Informez-vous également
auprès J. Maurice pour le  voyage à New
York du 19 au 21 août prochain

Le Comité des loisirs des Domaines orga-
nise le deuxième et troisième volet de la
"Coupe du Nord", le 26 juillet et le 9 août
prochain. Venez encourager et participer à
cette compétition de vélo de montagne
dans le Parc de la Coulée ! Inscription sur
place la journée même ! Pour information :
450-530-7562 ou par courriel à : skive-
lo@prevost@hotmail.com

Symposium de peinture de Prévost 31
juillet au 6 août prochain !

Nous vous invitons à participer aux diffé-
rentes activités entourant la tenue du 8e
symposium de peinture à la gare de
Prévost, située au 1272 rue de la Traverse.
L’entrée au site est gratuite et plus de 100
peintres vous y attendrons…

Camps d’été – Places disponibles et
participation record !

L’édition 2006 du camp de jour Supernova
et le CLUB ADO-VENTURE connaissent un

succès inespéré. Nous accueillerons donc
plus de 460 enfants et adolescents au cours
de l’été, ce qui représente une augmenta-
tion de 10 %. Vous n’êtes pas encore ins-
crits ? Il reste quelques places pour les 4
dernières semaines… Dépêchez-vous ! 

Fête nationale du Québec 
Plus de 3 000 personnes ont participé aux
différentes activités organisées lors du 24
juin dernier. Je tiens à remercier l’ensemble
des bénévoles impliqués dans l’organisation
de la journée et spécialement le comité de
la Gare de Prévost qui a participé de façon
importante à ce succès. Prochain rendez-
vous : 24 juin 2007 !

Fête de la famille – 19-20 août  
Prenez note que la 7e édition de la Fête de
la famille aura lieu durant la fin de semai-
ne du 19-20 août prochain sur le site de la
Gare de Prévost. Une nouvelle formule de
la Fête permettra à tous les membres de la
famille de s’amuser au cours de cette fin de
semaine.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Le Club des Aventuriers du livre et
le Rat Biboche sont de retour cet été ! 

S’adressant aux jeunes de 7 à 14 ans
(Aventuriers) et de 3 à 6 ans (Rat Biboche)
profitez de la saison estivale pour lire et
vous amuser tout en courant la chance de
gagner un des nombreux prix de participa-
tion. Inscription à la bibliothèque jusqu’au
7 octobre. Les prix de participation seront
tirés en  octobre.

Christian Schryburt, directeur
Module  Loisirs,  Culture et Vie communautaire


