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AVIS IMPORTANT CONCERNANT 

RAPPELS SAISONNIERS

RESPECT DES PISTES (SKI DE FOND ET RAQUETTE)

SECTEUR DES CLOS

Encore cette année, les bénévoles du Comité des loisirs des Domaines ont

travaillé fort afin de préparer les nombreuses pistes de ski de fond et de

raquettes dans le secteur des Clos-Prévostois. Nous comptons sur la colla-

boration de tous les usagers afin de maintenir de bonne condition et ainsi,

permettre à tous de profiter pleinement des sports d’hiver ! Merci aux

nombreux bénévoles !

INTERDICTION DE CIRCULATION DES VTT (4 ROUES)

règlement SQ 900-2004

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vous promener dans

les différents sentiers situé dans le secteur des Clos et du Domaine

Laurentien en VTT. En effet, le propriétaire des lieux (Entreprise Proment)

interdit tout passage de véhicules motorisés sur ses terres et privilégie le

développement des pistes de ski de fond et de raquette. L’interdiction,

comprend, notamment, l’ensemble des terrains situé près des rues Clos-

Fourtet,  Clos-du-Meunier, Clos-Toumalin et des Pommiers.

www.ville.prevost.qc.ca

OFFRE D'EMPLOI 2007

POSTES SAISONNIERS

SERVICE DES LOISIRS 

postes temporaires et/ou étudiants
Concours # 07-02

• Responsable des activités estivales : avril à août

• Technicien(ne) des loisirs : mai à août

SERVICE VOIRIE et ou LOISIRS 

postes temporaires et/ou étudiants
Concours # 07-03

• Journaliers voirie : mars à novembre

• Préposés voirie, étudiants : mai à août

• Préposés espaces verts, étudiants : juin à août

• Préposé loisirs, étudiant : mai à septembre

CAMP DE JOUR ET PISCINE 

postes étudiants
Concours # 07-04

• Moniteurs et aide-moniteurs, étudiants : juin à août

• Sauveteurs et assistant sauveteurs, étudiants : juin à août

Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 2 mars 2007

en indiquant le numéro du concours

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

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

a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

SOCCER ET BASEBALL

INSCRIPTION ÉTÉ 2007

CLUB DE SOCCER 'LES PATRIOTES' DE PRÉVOST

Inscription : Jeudi 15 février 2007 – De 17 h à 20 h

Samedi 17 février 2007 – De 9 h à 13 h

Endroit : Module loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

TARIFICATION 2007

Catégorie d’âge Coût

U5-6-7 65 $

U8-9-10-11 80 $

U12 à U17 95 $

Adulte 60 $

*Des frais supplémentaires de 40 $ seront exigés pour chacun des  joueurs non-résidants

* Un chèque postdaté de 40 $, au nom des Patriotes de Prévost,
vous sera demandé lors de l’inscription.

* Des frais de 10 $ s’appliqueront pour toute inscription après le 5 mars

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE PRÉVOST

Inscription : Jeudi 22 février 2007 – De 17 h à 20 h

Mardi 27 février 2007 –De 17 h à 20 h

Endroit : Module loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

TARIFICATION 2007

Catégorie d’âge Coût

5-7 ans 65 $

8-11ans 75 $

12 à 17 ans 85 $

Softball féminin (8 à 17 ans) 60 $

*Des frais supplémentaires de 40 $ seront exigés pour chacun des  joueurs non-résidants

* Un chèque postdaté de 20 $, au nom de l’Association de baseball mineur de Prévost,
vous sera demandé lors de l’inscription.

POLITIQUE D’AIDE À LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE PRÉVOST

(applicable aux résidants)

Rabais 2e enfant 25%
Rabais 3e enfant 75%
Rabais 4e enfant gratuit

À NOTER QUE LE PAIEMENT SE FAIT AU NOM DE LA VILLE DE PRÉVOST

OFFRE D'EMPLOI 2007

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE PRÉVOST

Nous sommes à la recherche  d’arbitres et marqueurs
de 14 ans et plus.

Formation payée par la Ville

Pour info. : Marc Raymond : 450-224-8403

ou lors des inscriptions du 22 et 27 février.

CLUB DE SOCCER LES PATRIOTES DE PRÉVOST

Nous sommes à la recherche  d’arbitres 
de 13 ans et plus.

Formation payée par la Ville

Pour info.: Serge Fournier au 450-224-4452

ou lors des inscriptions du 15 et 19 février.


