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Patinoires extérieures et heures
de patinage libre
Malgré les caprices de dame nature, les 8 sites
de glaces extérieures sont accessibles et les
pavillons sont ouverts entre 10 h et 21 h à
tous les jours. Vous trouverez la liste des pati-
noires extérieures dans le guide d’hiver 2007
et sur le site Internet de la Ville de Prévost.
Avis à tous, nous vous rappelons que certaines
heures sont réservées pour le patinage libre et
d’autres pour le hockey et que le partage de la
patinoire entre hockeyeurs et patineurs doit se
faire avec respect. Pour sa part, l’anneau de
glace, situé au terrain de balle du Domaine, est
réservée exclusivement au patinage libre.  Bon
patinage à tous !.

La vie communautaire en
action…
Le Comité de la Gare de Prévost organise sa
première soirée de poésie le 3 février prochain
à 19h et tiendra son traditionnel souper de
la Saint-Valentin le 14 février prochain. Nous
vous rappelons que les bénévoles de la gare
vous accueillent tous les jours de 8 h 30 à
16 h 30.
Les activités hebdomadaires du Club de l’Âge
d’or se poursuivent : shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi, bingo les 23 janvier, 6 et
20 février et cours de danse les lundis soirs.
Également au programme : soirée dansante le
10 février à l’école Val-des-Monts, soirée au
casino le 15 février et sortie à la cabane à
sucre le 15 mars prochain.  Pour information,
communiquez avec Madame Lise Montreuil au
(450)224-5024. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie à ses
activités à chaque vendredi dès 14 h. Au pro-
gramme, jeux, danse, souper communautaire
et bingo. Les prochains soupers dansants
auront lieu les 27 janvier et 24 février au nou-
veau local «Le Méridien» à Saint-Jérôme. Éga-
lement au programme, un séjour au Manoir
des Laurentides à St-Donat à partir du 2 mai,
un diner à la cabane à sucre «Au pied de la
colline» le 14 mars. Pour information, commu-
niquez avec Lise au (450) 224-5129.
Amateur de chocolat chaud,  ne manquez pas
la sortie CHOCO-RAQUETTE organisée par le
Comité des loisirs des Domaines qui se dérou-
lera le 3 février prochain. Le départ se fera du
pavillon Léon-Arcand à 19 h. Pour information
et pour confirmer la tenue de l’activité la
journée même : (450) 530-7562.
Le Club Optimiste de Prévost tiendra ses
auditions Prévostars 2007 le 3 février prochain
au Centre culturel et communautaire de
Prévost. La grande finale 2007 aura lieu le 31
mars. Bonne chance à tous les participants de
la relève ! Le formulaire d’inscription est dis-
ponible à la bibliothèque. Pour information :
Guylaine Desharnais : (450) 224-8292
Les inscriptions pour les différentes activités
de la 7e édition de la Fête des Neiges débu-
teront le 5 février prochain au Module
Loisirs, Culture et Vie communautaire.
Surveillez le Guide de la Fête des neiges dans
votre courrier, le site Internet de la Ville et la
prochaine parution du journal de Prévost pour
connaître la programmation complète. 

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES
Nouveauté – Nouveauté – Nouveauté
Venez découvrir les dernières nouveautés dis-
ponibles dont une sélection de nouveaux
albums pour les tout-petits et de nombreux
documentaires.  Ne manquez pas la théma-
tique «Conte traditionnel » pour enfant et
adulte jusqu’en mars prochain.
N’oubliez pas que vous pouvez vous procurer
des billets pour les différents spectacles pro-
duits par Diffusions Amal’Gamme de Prévost
directement à la bibliothèque. De plus, nous
procéderons au tirage de quelques paires de
billets pour chaque spectacle offert au cou-
rant de l’année.

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire
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Fête des neiges 2007

Le conseil municipal a approuvé
la programmation et le budget
pour la tenue de la 7e édition de
la Fête des neiges de Prévost qui
se déroulera du 2 au 12 mars pro-
chain. Au total, plus de 35 activi-
tés seront offertes aux familles,
aux enfants, aux adolescents et
aux adultes tant au niveau spor-
tif, culturel et communautaire.

Octroi de subventions aux
organismes communautaires

Le conseil municipal a approuvé
la recommandation de la

Commission des loisirs, culture et
vie communautaire dans le cadre
des demandes de subventions
aux organismes communautaires
pour l’année 2007. Au total, près
de 35000$ en support technique
et en argent sera remis à quinze
organismes à caractère commu-
nautaire. 

Gare de Prévost – protocole

d’entente 

Le conseil municipal a renouvelé
le protocole d’entente intervenu
en 2006 avec le Comité de la gare
de Prévost assurant ainsi l’ouver-

ture de la gare pour les citoyens
et les utilisateurs du parc linéaire. 

Adoption du règlement # 575 

Le conseil a adopté le règlement
#575 concernant divers travaux
d’investissement pour l’améliora-
tion et l’ajout d’infrastructure
pour un total de 980 000 $, dont
335 000 $ au niveau de la voirie,
425 000$ pour les équipements
de loisirs et les bâtiments,
110000$ au niveau de l’urbanis-
me, l’environnement et les aires
protégés, 20 000$ pour la sécuri-
té publique et 90 000$ en ser-

vices professionnels. Les diffé-
rents travaux seront réalisés au
cours des deux prochaines
années (2007-2008).

Demande de résolution

d’appui - Madame Monique Guay

Le conseil municipal a donné son
appui à Mme Monique Guay,
députée de la circonscription de
Rivière-du-Nord dans le cadre de
sa campagne pour dénoncer
l’amputation envisagée de 50
millions au PROGRAMME PLACE-
MENT CARRIÈRE.

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

21 JANVIER

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

11 FÉVRIER 12 FÉVRIER

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

Hôtel de ville  - 19h 30

13 FÉVRIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association de baseball

Mineur de Prévost
Bibliothèque

19 h 30

14 FÉVRIER

SOUPER «ST-VALENTIN»
Gare de Prévost

15 FÉVRIER

SOIRÉE AU CASINO
Âge d’or de Prévost

16 FÉVRIER

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

17 FÉVRIER

COLLECTE       SÉLECTIVE

27 JANVIER

SOUPER DANSE
La Mèche d’or

Salle Le Méridien 

3 FÉVRIER
CHOCO-RAQUETTE

Comité loisirs des Domaines
Pavillon Léon-Arcand 19h

SOIRÉE POÉSIE
Gare de Prévost
PRÉVOSTARS

Audition Club Optimiste

28 JANVIER

MÉLODIES CHINOISES
Trio Oriental Strings

Centre culturel 14 h 30

4 FÉVRIER

31 JANVIER

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

30 JANVIER 2 FÉVRIER

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

22 JANVIER 23 JANVIER

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

24 JANVIER 25 JANVIER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association des citoyens

du domaine des
Patriarches

Mairie – 19 h 30

26 JANVIER

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

1ER FÉVRIER29 JANVIER

5 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES
Début des inscriptions
Au Module des loisirs
2945 boul. du Curé-

Labelle
JUSQU’AU 2 MARS

6 FÉVRIER

BINGO
Âge d’or de Prévost

Centre culturel - 13 h 30

7 FÉVRIER 8 FÉVRIER

MÉGA JEUDI
Voyage musical
MARIE-CLAUDE
MONTPLAISIR

Piano centre culturel 
19 h 30

9 FÉVRIER

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

10 FÉVRIER

SOUPER DANSE
Âge d’or de Prévost

(Gymnase VDM)
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COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

PLAN D’ACTION 2007

AMÉNAGEMENT
D’UNE PISTE DE BMX

FORMATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL

Avis aux adeptes de BMX, la ville de Prévost amé-
nagera un parcours pour la pratique. 
Un sport de plus en plus populaire !

Tu veux t’impliquer? Communique avec le module
loisirs culture et vie communautaire par téléphone
(450) 224-8888 poste 230 ou par courriel :
loisirs@ville.prevost.qc.ca

PLAN D’ACTION 2007

POLITIQUE CULTURELLE -
RÉVISION

FORMATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL
La ville de Prévost recherche cinq citoyens et

citoyennes ayant à cœur la promotion et le déve-
loppement de la culture au sein de la communauté

prévostoise. 
Vous désirez-vous impliquer ?

Communiquer avec le module loisirs culture et vie
communautaire par téléphone (450) 224-8888
poste 230 ou par courriel :
loisirs@ville.prevost. qc.ca


