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ADOPTION BUDGET 2007

AVIS PUBLIC, à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Prévost, est donné par le sous-
signé, greffier adjoint de ladite Ville, de ce qui suit:

QUE le conseil municipal adoptera le budget pour l'exercice financier 2007 à la séance du
lundi 18 décembre 2006, qui se tiendra à compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost,
située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.

Au cours de cette séance, les délibérations du conseil municipal et la période de questions
porteront exclusivement sur le budget 2007.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 6 novembre 2006, en conformité avec la loi.

Me Robert Bouchard
Greffier

AVIS PUBLIC

OFFRE D'EMPLOI
Concours # 06-17

Entretien des équipements de la Ville
plus spécifiquement des patinoires extérieures 

• Préparation de la surface, arrosage, déneigement
et toutes autres tâches

• Être disponible pour un emploi temporaire – 40 heures / semai-
ne

• Horaire variable (inclut soirs et fins de semaine)

• Permis de conduire valide, classe 5 minimum

• Expérience à titre de journalier dans le secteur municipal, un
atout

• Connaissance des normes de sécurité des bâtiments et des parcs

• Connaissance de l’opération et de l’entretien du petit outillage

• Rémunération selon la convention collective en vigueur

• 16 décembre 2006 au 11 mars 2007 
(dates approximatives, peuvent varier selon la température)

Date limite pour soumettre votre candidature : le 23 novembre 2006

par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca

par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

a/s de Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

Parc régional de la Rivière-du-Nord

PASSE ANNUELLE «AMI DU PARC»
(valide du 1er décembre au 30 novembre)

Cette passe vous donne accès au Parc régional
de la Rivière-du-Nord ainsi qu’au tronçon du parc

linéaire le P’tit train du Nord entre Prévost et
Saint-Jérôme.

RÉSIDANT

Enfants (0 à 17 ans) Gratuit

Adulte 20 $

65 à 69 ans 10 $ (rabais de 10 $ accordé par la Ville)

70 ans et plus Gratuit (rabais de 20 $ accordé par la Ville)

- Preuve de résidence et preuve d’âge exigées pour avoir droit au rabais.

- Vous devez également fournir une photo format passeport.

DISPONIBLE AU MODULE DES LOISIRS OU DIRECTEMENT AU PARC RÉGIONAL

Animation du livre
à la bibliothèque

Le retour des Contes
pour enfants avec Tantine

Le conte de Noël,
samedi 16 décembre 2006

De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans.

Veuillez vous inscrire gratuitement

à la bibliothèque.

SOIRÉE BACHIQUE

DATE THÈME

23 novembre Le Beaujolais

Coût : 25 $ par atelier

Heure : 19 h 30 à 21 h 30

Conférencière: Louise Gagnon 

450-226-8738

Inscription au module des loisirs
une semaine avant la soirée

18 ANS

ET PLUSCours de ski et de planche à neige - Pente 40/80
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$. 

À noter que les cours s’adressent aux jeunes de 3 à 14 ans pour le ski et à partir
de 6 ans pour la planche à neige. Apportez votre photo !

Dépêchez-vous, les places sont limitées !!!

Inscription du 13 novembre au 8 décembre 2006

au module des Loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle. Pour info : 224-8888 poste 228

AVIS IMPORTANT CONCERNANT 

LES MARGES DE TERRAINS

À RESPECTER

Suite à une inspection du territoire, nous avons constaté que

plusieurs citoyens ne respectent pas la marge minimale de

1 mètre après la rue. En effet, des bornes, des clôtures ainsi

que des boîtes à ordures sont situées trop près de la rue. Afin

de vous éviter un éventuel bris fort inutile, nous comptons sur

votre collaboration afin de vous assurer que vous respectiez la

distance minimale et ainsi faciliter le travail des déneigeurs.

MODULE INFRASTRUCTURES

OFFRE D'EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S
Concours # 06-17B

Entretien et surveillance des patinoires extérieures

• Être étudiant, niveau collégial ou universitaire

• Être disponible pour un emploi à temps partiel les fins de
semaine et pour la période des Fêtes du 16 décembre 2006 au
11 mars 2007 (dates approximatives, peuvent varier selon tem-
pérature

Date limite pour soumettre votre candidature : le 23 novembre 2006

par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca

par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

a/s de Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

LE MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

DE LA VILLE DE PRÉVOST EST À LA RECHERCHE DE

PROFESSEURS

pour des cours offerts à la programmation d’hiver 2006

VOLETS SPORTIF ET CULTUREL

Soccer – Escrime – Badminton – Danse sociale 
Handball – Basket-ball – Volleyball  

Dessin  – Origami – Bricolage 
Bridge – Espagnol –  Autres 

Veuillez communiquer avec M. Jean-François Coulombe 

au 224-8888 poste 252 avant le 1er décembre 2006

Foire du jouet et d’articles de Noël
de la Maison d’accueil de Prévost

Samedi, 18 novembre
Situé au 1331, rue Victor


