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REPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE PRÉVOST

AVIS est donné, qu’en raison du congé de Pâques, la séance ordinaire du conseil municipal
de la Ville de Prévost se tiendra exceptionnellement MARDI, LE 10 AVRIL 2007, à 19h30
à la salle du conseil municipal située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

www.ville.prevost.qc.ca

CLUB DE SOCCER LES PATRIOTES DE PRÉVOST

Inscription : Jusqu’au 16 mars

Du lundi au vendredi (8h30 à 16h30)

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

TARIFICATION 2007

Catégorie d’âge Coût

U5-6-7 75 $

U8-9-10-11 90 $

U12 à U17 105 $

Adulte 70 $

*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.

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE PRÉVOST

Inscription : Jusqu’au 1er avril

Du lundi au vendredi (8h30 à 16h30)

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

• MODULE LOISIRS, CULTURE, ET VIE COMMUNAUTAIRE • • • 

• OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)S ÉTÉ 2007 • • • 

• INSCRIPTION ÉTÉ 2007 • • • 

• AVIS PUBLIC • • • 

SÉCURITÉ INCENDIE

Suite à l’avènement de la Loi sur la sécurité incendie ainsi
que de la mise en place du schéma de couverture de risques
incendie, dont la MRC Rivière-du-Nord a été la première
MRC au Québec où le schéma a été adopté, un des objec-
tifs était la mise en place de mesures pouvant assurer au
service incendie d’intervenir avec un minimum de 3 300
gallons d’eau en réserve dans un secteur où il n’y a pas de
réseau d’aqueduc.

À cet effet, les citoyens demeurant dans les secteurs où il
n’y a pas de réseau d’aqueduc, pourront bénéficier d’une
baisse au niveau de leur prime d’assurance dépendamment
de la compagnie qui les assure.

En se dotant d’un camion citerne de 1 500 gallons, la
Ville de Prévost se conforme aux exigences du schéma
régional de risque en incendie.

Cette sécurité supplémentaire permettrait à tous les
citoyens propriétaires dans un périmètre urbain non des-
servi par le réseau d’aqueduc (borne-fontaine), de bénéfi-
cier d’une réduction sur leur prime d’assurance.

Il suffit de mentionner cet état de fait à votre assureur,
conformément au schéma de risque régional.

• SERVICE INCENDIE • • • 

COURS DE GARDIEN AVERTI (11 ANS ET +)

Samedi 14 avril et 21 avril de 9 h à 13 h 30  - 35 $
Offert par Inter-vie plus

COURS PREMIERS SOINS  (14 ANS ET +)

Samedi 14 avril de 8 h 30 à 16 h 30  - 55 $
Offert par Ambulance Saint-Jean

COURS DE RCR (BÉBÉ, ENFANT, ADULTE)
(14 ANS ET +)

RÉANIMATION  CARDIO RESPIRATOIRE

Samedi  24 mars de 9 h  à 15 h   - 45 $

Offert par ambulance Saint-Jean

POUR INFORMATION : (450) 224-8888 poste 252

OU PRÉSENTEZ-VOUS AU  2945 BOUL. DU CURÉ-LABELLE

Concours # 07-06
Si vous êtes intéressé(es) à obtenir un emploi à la bibliothèque de la Ville de Prévost,

vous êtes invité(es) à faire parvenir votre candidature pour le poste suivant :

PRÉPOSÉ(E) À LA BIBLIOTHÈQUE

Toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement d’une bibliothèque municipale,

soit le service au comptoir incluant les prêts et retours de livres, les réservations

et la préparation de livres.

• 18 ans minimum, étudiant de niveau collégial (preuve requise), dans un secteur pertinent.

• Connaissance de logiciels de base, minutie et bonnes méthodes de travail.

• Aime travailler avec le public.

• Minimum 30 heures  / semaine pour la période du 22 mai au 31 août 2007.

• Possibilité de débuter avant cette date, à temps partiel.

• Doit être disponible le soir et le samedi.

• La rémunération est établie au taux horaire de 9,62 $.

Tous les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae,

au plus tard le 30 mars 2007 :

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

La Ville a fait l’acquisition d’un camion autopompe citerne de 1500 gallons qui,
combiné au véhicule existant, répond à cette norme.
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