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«Quand la vérité n’est pas libre,
la liberté n’est pas vraie. »

Jacques Prévert

OFFRE D’EMPLOI

Agent aux permis
Concours # 02-16

La Ville de Prévost désire combler un poste vacant d’agent aux permis
au sein de son équipe.

Relevant du coordonnateur du service d’urbanisme, vous serez res-
ponsable de renseigner les citoyens et les intervenants du milieu sur la
réglementation urbanistique en vigueur, procéder à l’étude des
demandes de permis conformément à l’application des règlements
d’urbanisme, d’émettre les permis de construction, de rénovation et
les certificats d’autorisation, et de faire des inspections sur le territoi-
re, lorsque requis.

Le candidat devra détenir un DEC en aménagement du territoire jume-
lé à 2 années d’expérience pertinente en milieu municipal et posséder
une bonne connaissance des technologies informatiques. Ce poste
exige que le candidat possède de la facilité à communiquer avec le
public et qu’il fasse preuve de rigueur, d’assurance et de diplomatie.
La rémunération ainsi que les avantages sociaux respectent la conven-
tion collective en vigueur et ce poste est offert sur une base perma-
nente de 35 heures / semaine.

La date limite pour nous envoyer vos coordonnées est le vendredi 29
novembre 2002 à l’adresse suivante : 
VILLE DE PRÉVOST, 
concours # 02-16, 
Service des ressources humaines, 
2870, boulevard du Curé-Labelle, 
Prévost (Québec) J0R 1T0, 
ou par courriel au reshum@ville.prevost.qc.ca

Restaurant  La Vraie Patate
à l’intérieur du marché aux Puces

Hé, les tout-petits, je vous attends le
23 décembre prochain à 8 h pour le déjeuner

du Père Noël.

Demande à papa ou à maman de venir chercher ton billet
le plus tôt possible car les places sont limitées.

�

Le Déjeuner du Père Noël

C’est
Gratuit !

Dernièrement, Madame Line
Gaboury, membre du Conseil
d’Établissement et impliquée
dans la vie active de l’école Val-
des-Monts, se rendait chez
BOTANIX. Comme toujours, l’ac-
cueil chaleureux du personnel
qualifié est remarquable. Dès
que Mme Gaboury a fait part de
ses intentions d’acheter des
arbres pour la cour de l’école Val
des Monts, M. Lorrain s’est enga-
gé à réduire de soixante-quinze
dollars le montant total de la fac-
ture, même si les items choisis
étaient déjà réduits. Grâce aux
conseils des spécialistes, quatre
arbres matures, à croissance rapi-
de et à larges feuilles ont été
sélectionnés. La générosité de M.
Lorrain ne s’arrêtant pas là, ce
dernier lui a offert, en plus, la
livraison gratuite des arbres nou-
vellement acquis.

Aussitôt livrés à l’école, les
arbres ont été plantés par une
équipe de parents bénévoles du
Mouvement Vert de l’école Val-

des-Monts, soucieux de la qualité
de l’environnement dans lequel
évoluent leurs enfants et ceux
qui les suivront.
À Monsieur Lorrain, à toute

l’équipe de chez BOTANIX ainsi
qu’aux parents bénévoles qui ont
contribué à rendre la cour de
l’école Val-des-Monts plus
agréable pour nos tout-petits,
nous disons un gros merci.

L’homme qui plantait des arbres
Marie-Christine Drouin, présidente de l’O.P.P. Val des
Monts
L’O.P.P. (Organisme de Participation de Parents) de l’école
Val-des-Monts tient à remercier Monsieur Lorrain de chez
BOTANIX de la générosité et de l’intérêt qu’il a démontrés
envers le bien-être des élèves fréquentant l’école Val-des-
Monts.

Exposition
des artistes et artisans

Diffusions Amal’Gamme présente

30 novembre et

1er décembre
de 10h à 17h

à l’école Val-des-Monts

Vous y trouverez tous
vos cadeaux de Noël !

Renseignements : Luc Gingras, 224-4484 (de 9h30 à 12h30)

Le musicien professionnel
Raoul Cyr de Prévost a enregistré
avec son groupe nommé :
«Quatuor À Avant Scène » un
disque des Fêtes intitulé : « Les
noëls du monde » lequel sera
lancé, samedi le 7 décembre, à la
salle des Optimistes, rue
Laviolette à Saint-Jérôme, en
compagnie de ses musiciens :
Michel Dubeau, clarinette et
flûte, Richard Leduc, saxophonis-
te et flûtiste et Yvon L’Allier,
saxophone.

Le CD compte 14 pièces et il
sera en vente, mardi, chez
Musigo, Galerie des Laurentides
et au Restaurant Arousse.

Invité à Ottawa
En outre, le Bloc Québécois a

retenu les services du Quartet de
jazz de Raoul Cyr pour animer la
traditionnelle réunion des Fêtes
du Bloc Québécois, le 3
décembre, à Ottawa; cette fois,
l’équipe de musiciens comprend:
Richard Leduc au saxophone,
Jean-François Bardeau à la batte-

rie, Camille Landry au piano et
Raoul Cyr au trombone et à la
trompette.

«Tout de jazz » à Prévost
Le succès remporté à sa derniè-

re prestation au Centre culturel
de Prévost a fait en sorte qu’une
série de six concerts seront pré-
sentés à Prévost entre le 6 février
et le 12 juin par le groupe. On y
entendra du Dixieland, du Ball-
room, du Beep-bop et toutes les
tendances actuelles.

À la salle des Optimistes, samedi le 7 décembre

Le musicien Raoul Cyr lance
son disque «Les noëls du monde»


