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Guignolée et paniers de Noël
À l’approche de la période des Fêtes, nous vous
invitons à être généreux et à participer à la
guignolée organisée par la Maison de Prévost
le 9 décembre entre 10 h et 16 h. De plus,
vous pouvez apporter denrées non-périssables
à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
jusqu’au 13 décembre.

Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit ses
activités et vous rappelle que les bingos ont
lieu les 1er et 3e mardis du mois à 13 h 30 au
Centre culturel. Également au programme,
shuffleboard le lundi et scrabble le mercredi.
De plus, le souper-dance de Noël aura lieu le 9
décembre à l’École Val-des-Monts. Pour infor-
mation, Lise Montreuil au 224-5024.

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or vous
convie à ses activités hebdomadaires du ven-
dredi. De plus, le  25 novembre, souper de Noël
et soirée dansante et le 16 décembre, un sou-
per-soirée gala 7e anniversaire au Méridien à
Saint-Jérôme. De plus, un séjour de 5 jours et
4 nuits à la Calèche de Ste-Agathe incluant 12
repas et spectacles. Départ le 15 janvier 2007.
Pour information, Lise Labelle au 224-5129
(voyage) et Margo au 560-9397(souper).

Halloween – un succès !
Nous tenons à féliciter le Comité de la gare de
Prévost, le Comité des loisirs des Domaines
pour les activités organisées dans le cadre de
la fête de l’halloween 2006. Un merci, égale-
ment, aux commerçants et aux résidants qui
ont décoré leur commerce ou résidence pour
l’occasion !

Cours de ski et de planche à
neige – Pente 40/80
Les inscriptions pour les cours de ski et de
planche à neige sont présentement en cours et
se poursuivent jusqu’au 8 décembre prochain
au module des loisirs. Profitez de 8 semaines de
cours avec l’accès à la pente dès midi pour
105$ ou skiez toute la journée du cours pour
128$. Dépêchez-vous les places sont limitées !

Exposition des artistes
et artisans de Prévost
Vous cherchez des idées cadeaux pour Noël ?
Et bien, visitez l’Exposition des artistes et arti-
sans de Prévost qui se déroulera les 2 et 3
décembre prochain au gymnase de l’école Val-
des-Monts. L’entrée est gratuite et les portes
sont ouvertes de 10 h à 17 h.

Concerts à venir !
Shawbridge Voice in Harmony
Samedi le 2 décembre - 10 $ Église Unie –
19 h 30

Académie musicale de Prévost – chorale
Samedi le 9 décembre- 5 $
Église Saint-Sauveur – 19 h

Fêtons Noël – Diffusions Amal’gamme
Dimanche le 17 décembre- 12 $
Centre culturel – 14 h 30

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES
Les différents réaménagements et travaux
prévues dans le cadre de la subvention obte-
nue par le Ministère de la culture et des com-
munications du Québec sont pratiquement
terminés ! Profitez, notamment, de l’agrandis-
sement du stationnement et des nouveaux
ordinateurs pour les usagers ! N’oubliez pas
que vous pouvez vous procurer des billets
pour les différents spectacles produits par
Diffusions Amal’Gamme de Prévost direc-
tement à la bibliothèque. De plus, nous
procéderons au tirage de quelques paires de
billets pour chaque spectacle offert au cours
de l’année. 

Concours de Noël – tirages
Les jeunes de Prévost qui apporteront leur
dessin de Noël courront la chance de gagner
un des cinq (5) livres qui seront remis lors d’un
tirage qui se déroulera le 22 décembre pro-
chain à 12h. Pour les adultes, il y aura un tira-
ge des biographies de Dominique Michel et de
Maman Dion !

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire
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Église Saint-François-Xavier

Le conseil municipal a émis un
avis d’intention afin d’étudier,
avec les responsables de la
paroisse, le projet d’acquisition
de l’église et de ses bâtiments.
Advenant un résultat positif dans
le dossier, la Ville entend utiliser
l’église à des fins communau-
taires et  culturelles tout en pré-
servant les activités à caractère
religieux.

Autorisation de traverses de
chemins publics pour VTT

Le conseil municipal a prolongé
l’entente actuellement en
vigueur concernant l’autorisation
de traverses des chemins publics

jusqu’au 15 avril 2007. Toutefois,
le conseil a tenu à préciser, qu’en
raison du développement de cer-
tains lots et secteurs de la ville,
ladite entente devra être rééva-
luée en 2007. 

Budget 2007 
Le conseil municipal poursuit sa
préparation du budget 2007 qui
sera adopté lors d’une séance
spéciale tenue le 18 décembre
prochain dès 19 h 30 à l’hôtel de
ville.

Séance du conseil
- ajournement 

Suite à l’ajournement de la der-
nière séance régulière du conseil,
la séance du conseil municipal de

novembre se poursuivra le 20
novembre prochain à 19 h 30 à
l’hôtel de ville.  

Journal de Prévost – contrat

Dans le but de poursuivre la dif-
fusion de l’information aux
citoyens, le conseil municipal a
autorisé le renouvellement du
contrat avec le Journal de
Prévost pour l’année 2007. Le
contrat prévoit l’utilisation d’un
minimum de 30 pages au cours
de l’année qui vient.

Travaux de drainage et d’égout-
tement – avis de motion

Suite à différentes analyses sur

l’ensemble du territoire, le

conseil municipal a émis un avis

de motion dans le but d’autoriser

un emprunt de 750000 $ pour

des travaux de drainage et

d’égouttement dans les diffé-

rents secteurs de la ville.

Synergie municipale – suite

Les membres du conseil munici-

pal tiennent à remercier les nom-

breux citoyens qui ont participé

aux consultations publiques por-

tant sur les besoins en équipe-

ments de loisir et sur la politique

environnementale. 

loisirs@ville.prevost.qc.ca
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Calendrier des activités prévostoises

19 NOVEMBRE
CAMPAGNE DES

PANIERS DE NOËL
Maison d’accueil de Prévost

BEAUX DIMANCHES
Harpes du monde 

et …biscottes
Grenon et Guibord

Centre culturel – 14 h 30

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10 DÉCEMBRE

CINÉMA DE NOËL
Club Optimiste 

Gymnase école VDM

11 DÉCEMBRE

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

Hôtel de ville  - 19h 30

12 DÉCEMBRE 13 DÉCEMBRE 14 DÉCEMBRE 15 DÉCEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

16 DÉCEMBRE

GALA 7E ANNIVERSAIRE
La Mèche d’or

Salle le Méridien
CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque - 10h
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25 NOVEMBRE

SOUPER DANSE DE NOËL
La Mèche d’or

Salle le Méridien 

2 DÉCEMBRE

EXPOSITION DES

ARTISTES ET ARTISANS
école Val-des-Monts

10 h à 17 h
THE SHAWBRIDGE A

CAPPELLA CHOIR
Église Unie - 19 h 30

26 NOVEMBRE

3 DÉCEMBRE

EXPOSITION DES

ARTISTES ET ARTISANS
école Val-des-Monts

10 h à 17 h

29 NOVEMBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

28 NOVEMBRE 1ER DÉCEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

20 NOVEMBRE
INSCRIPTIONS POUR LES

COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 8 décembre)  

AJOURNEMENT SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
H. de ville 19h 30

21 NOVEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

22 NOVEMBRE 23 NOVEMBRE
SOIRÉE BACHIQUE

Les Beaujolais
Bibliothèque – 19 h 30

SOIRÉE AU CASINO
Âge d’or de Prévost

24 NOVEMBRE
ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

CINÉ-CLUB
Célébrons la culture

autochtone
Centre culturel – 20 h

30 NOVEMBRE27 NOVEMBRE

4 DÉCEMBRE 5 DÉCEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

6 DÉCEMBRE 7 DÉCEMBRE

DERNIÈRE CHANCE !
INSCRIPTION POUR LES

COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE

(jusqu’au 8 décembre)

8 DÉCEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

9 DÉCEMBRE
SOUPER DANSE

Âge d’or de Prévost
(Gymnase VDM)

GRANDE GUIGNOLÉE
Maison d’accueil 

CONCERT DE NOËL
Académie musicale

Église St-Sauveur - 19h
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Guignolée 2006 de

la Maison d’accueil de Prévost

Un geste simple pour vous
qui veut dire beaucoup pour

la collectivité.

Les membres du conseil municipal se

joignent à moi pour vous inviter à partici-

per en grand nombre à la guignolée 2006

de la Maison d’accueil de Prévost qui se

déroulera le 9 décembre prochain.

EXPOSITION DES ARTISTES

ET ARTISANS DE PRÉVOST

SAMEDI ET DIMANCHE

2 ET 3 DÉCEMBRE

de 10h à 17h (entrée libre)

au gymnase de l’école Val-des-Monts,

872, rue de l’École

PLUS DE 50 ARTISTES ET ARTISANS VOUS

ATTENDENT SUR PLACE !

Pour renseignement et inscription : 224-4484 (AM)

Organisée par le Centre culturel et communautaire de

Prévost, en collaboration avec la Ville de Prévost !

Vous pouvez apporter vous denrées non périssables et/ou vos dons directe-
ment à la Maison d’accueil de Prévost situé au 1331 rue Victor ou encore à la
bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de Prévost dès maintenant !


