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AVIS IMPORTANT
Concernant le dépôt de neige et de glace
Afin de préserver un bon voisinage et d’accélérer le déneigement des voies publiques, nous vous
rappelons qu’il est interdit de pousser, souffler ou de transporter la neige tombée initiale-
ment sur un terrain ( ou un stationnement ) privé de façon à ce qu’elle se retrouve sur la
voie publique, l’accotement de la voie publique ou sur tout autre terrain dont le citoyen
n’est pas propriétaire ou autorisé clairement par ce dernier ( règlement SQ-910-2006 article
15 ). Le fait de pousser la neige provenant d’un terrain privé dans un fossé de rue et d’obstruer ce
dernier, constitue également une nuisance en vertu de l’article 16 du même règlement. Notez
également, qu’il est interdit de traverser cette neige (ou banc de neige ) de l’autre coté de la voie
publique.

Concernant les marges de terrains à respecter
Suite à l’inspection du territoire, nous avons constaté que plusieurs citoyens ne respectent pas la
marge minimale de 1 mètre de 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 de déneigement des rues.

Module infrastructures
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Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 septembre 2009, le conseil municipal a
adopté le règlement suivant:
•Règlement 600-2 intitulé «Amendement au règlement sur le plan d’urbanisme no 600,
tel qu’amendé»

Ce règlement est entré en vigueur le 21 octobre 2009, après avoir reçu l’approbation de la
municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, en vertu d’un certificat de confor-
mité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et peut être consulté à la
mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 19e jour du mois de novembre deux mille neuf (2009).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Avis public est donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Prévost, par le sous-
signé, greffier de ladite Ville, de ce qui suit :
Le conseil municipal adoptera le budget pour l'exercice financier 2010 à la séance du lundi
21 décembre 2009, qui se tiendra à compter de 19h30 à la l’église Saint-François-Xavier,
située au 994, rue Principale à Prévost.
Au cours de cette séance, les délibérations du conseil municipal et la période de questions
porteront exclusivement sur le budget 2010.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 19 novembre 2009, en conformité avec la loi.

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ADOPTION BUDGET 2010

AVIS PUBLIC

Scrutin du: 1er novembre 2009

Avis public est, par la présente, donné parMe Laurent Laberge, avocat, président d’élec-
tion, que, après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, les personnes
suivantes ont été proclamées élues aux postes ci-après mentionnés:

Poste Nom ou numéro Appartenance Nom de la personne
du district électoral politique proclamée élue

Équipe Richer
Maire N/A Alliances des citoyens(nes) Germain Richer

de Prévost
Équipe Richer

Conseiller District #1 Alliances des citoyens(nes) Gaétan Bordeleau
de Prévost

Conseiller District #2 Parti Prévostois Jean-Pierre Joubert
Équipe Richer

Conseillère District #3 Alliances des citoyens(nes) Diane Berthiaume
de Prévost

Équipe Richer
Conseiller District #4 Alliances des citoyens(nes) Sylvain Paradis

de Prévost
Équipe Richer

Conseillère District #5 Alliances des citoyens(nes) Brigitte Paquette
de Prévost

Conseiller District #6 Parti Prévostois Stéphane Parent

Donné à la ville de Prévost, le 6 novembre 2009.

Me Laurent Laberge, avocat
Président d’élection

RÉSULTAT DE L’ÉLECTION

AVIS PUBLIC

AVIS IMPORTANT
Respect des pistes ( ski de fond et raquette )
Secteur des Clos
Encore cette année, les bénévoles du club de plein-air de Prévost ont travaillé fort afin de prépa-
rer les nombreuses pistes de ski de fond et de raquette dans le secteur des Clos-Prévostois. Nous
comptons sur la collaboration de tous les usagers afin de les maintenir en bonne condition et
ainsi, permettre à tous de profiter pleinement des sports d’hiver !
Merci aux nombreux bénévoles !

Rappel de l’interdiction de l’utilisation des VTT
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vous promener dans les différents sentiers
situés dans le secteur des Clos et du Domaine Laurentien en VTT. En effet, le propriétaire des lieux
( Les Entreprises Proment ) interdit tout passage de véhicules motorisés sur ses terres et privi-
légie le développement des pistes de ski de fond et de raquette.

Module loisirs, culture et vie communautaire

SPECTACLE
DE NOËL

L’ESPRIT DE NOËL
avec Lise Maurais et Virus

le samedi 19 décembre
à 10h à l’église Saint-François-Xavier

Billets en vente au Module loisirs
et à la bibliothèque

450-224-8888 poste 228 ou 241
Pré-vente : 5 ans et moins : 5$

6 ans et plus : 10$
Sur place : 5 ans et moins : 6$

6 ans et plus : 12$
On est presque à la grande nuit de Noël et Virus n’a pas encore envoyé sa liste au
Père Noël ! Mais elle est si longue que Lise, découragée, a décidé de demander
conseil à Show-Son, le vieux bas de Noël de grand-mère. Peut-être pourrait-il
faire comprendre à Virus que son interminable liste de cadeaux... ce n’est pas tout
à fait ça l’esprit de Noël.
Un spectacle qui est une belle occasion de véhiculer de bonnes valeurs, avec des
marionnettes qui parlent toutes seules, des chansons, des histoires et des surprises,
le tout présenté de façon humoristique, faisant référence aux origines de la fête
de Noël.

Les membres du conseil municipal se joignent à
moi pour vous inviter à participer en grand
nombre à la 10e édition de la guignolée de la
Maison d’entraide de Prévost.
Le 5 décembre prochain, des bénévoles bien identi-
fiés passeront de porte en porte pour recueillir vos
denrées non périssables et/ou vos dons en argent.
Vous pouvez également apporter vos dons directement à la Maison d’entraide
de Prévost, 1331 rue Victor (information 450 224-2507) ou encore à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches dès maintenant !
Un simple geste de votre part veut dire beaucoup pour la collectivité.
Aidez-nous et contribuez à venir en aide à de nombreuses familles de Prévost.

Donnez généreusement, MERCI !


