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Politique culturelle - révision
Le comité de révision de la politique culturelle de la  Ville de Prévost tiendra une
rencontre d’information et de consultation sur la révision de la politique cultu-
relle et ses principales orientations. 

DATE : MARDI 2 OCTOBRE 2007 
HEURE : 19 H
ENDROIT : ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

994, RUE PRINCIPALE
Les citoyens intéressés à participer à la soirée de consultation peuvent dès maintenant s’inscrire en
communiquant avec le module Loisirs, Culture et Vie communautaire par courrier électronique à loi-
sirs@ville.prevost.qc.ca ou par téléphone auprès de Louise Raymond au  450-224-8888 poste 228.

VOUS POUVEZ VOUS PROCURER LE DOCUMENT DE RÉVISION À LA BIBLIOTHÈQUE, AU MODULE LOISIRS ET
CULTURE, À L’HÔTEL DE VILLE OU SUR NOTRE SITE INTERNET : www.ville.prevost.qc.ca

• MERCREDI 10 OCTOBRE •
Protection des lacs et bassins versants

Actions et responsabilités de la ville et des riverains
Séance d’information sur les actions liées à la protection des lacs et cours d’eau
Prévostois.  La séance portera sur les actions 2007 ainsi que sur celles prévues au cours
de 2008, les responsabilités de chacun ainsi que sur les règlements s’appliquant en
zone riveraine. 

• MERCREDI 17 OCTOBRE •
Installations septiques

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir…
Séance d’information sur les installations septiques résidentielles.  La séance portera

sur les différents types de systèmes disponibles, l’utilisation de tels systèmes ainsi
que sur la réglementation en vigueur et sur le processus décisionnel entraînant le

choix d’une nouvelle installation. Venez poser vos questions…

À 19 H , À L’HÔTEL DE VILLE SITUÉ AU  2870, BOUL. DU CURÉ-LABELLE

MODULE URBANISME ET ENVIRONNEMENT • INFORMATION : 450-224-8888 poste 233

www.ville.prevost.qc.ca
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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 l’Action de Grâce, la séance ordinaire du
conseil municipal de la Ville de Prévost se tiendra exceptionnellement MARDI, LE 9
OCTOBRE 2007, à 19h30 à la salle du conseil municipal située au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).
Me Laurent Laberge
Greffier

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement sui-
vant lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2007.
Règlement no. 582 « Règlement décrétant des travaux de pavage sur les rues Beaulieu,
du Cap et des Verseaux et autorisant un emprunt de 182 400 $ nécessaire à cette fin »
Ce règlement décrète des travaux de pavage sur les rues de la Beaulieu, du Cap et des
Verseaux.  Afin de financer le coût de ces travaux, le règlement 582 autorise un emprunt
de 182 400 $.
Le règlement 582 a été approuvé par la ministre des Affaires municipales et des Régions,
madame Nathalie Normandeau, le 13 août 2007.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à la Place de
la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régu-
lières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Le règlement 582 entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement
suivant lors de la séance ordinaire du 10 septembre 2007.
Règlement no. 584 « Règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire »
Le règlement 584 établit les règles de contrôle et de suivi budgétaires que tous les fonc-
tionnaires et employés concernés de la ville doivent suivre.  Plus spécifiquement, il éta-
blit les règles de responsabilité et de fonctionnement requises pour que toute dépense
à être engagée ou effectuée par un fonctionnaire ou un employé de la ville, y compris
l’engagement d’un salarié, soit dûment autorisée après vérification de la disponibilité
des crédits nécessaires.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à la Place de
la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régu-
lières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Le règlement 584 entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA SUSDITE VILLE

RÔLES TRIENNAUX 2007-2008-2009
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE ET DE LA VALEUR LOCATIVE
AVIS est, par la présente, donné que le 13 septembre 2007, l’évaluateur de la MRC de
la Rivière-du-Nord, monsieur Pierre Godin, a déposé les modifications aux rôles trien-
naux de la valeur foncière et de la valeur locative en vigueur pour leur 2e exercice
financier et que toute personne peut en prendre connaissance à la Place de la Mairie
de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures
régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également
donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet, peut déposer, à l’égard de ces
rôles, une demande de révision prévue à la section I, du chapitre X, de cette Loi, au
motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en
vertu de la Loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
- Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement

justifiant une modification du rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant;
- Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :

Municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord
161, rue de la Gare, bureau 200
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B9

Téléphone : 450-436-9321
- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué.
- Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la MRC de

la Rivière-du-Nord et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

Mercredi 26 septembre Conférence - Les plantes pour les rives et les bassins
décoratifs  Jean Brulé, horticulteur
Église Saint-François-Xavier à 19 h 45

Vendredi 28 septembre Atelier de dessin à partir de 10 ans  
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de 18 h à 19 h

Samedi 29 septembre Conte pour enfant de 3 à 8 ans  
Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de 10 h à 11 h

Exposition des œuvres de Lucie Bertrand, sculpteure
Peinture en direct de Monique Soublières
Gare de Prévost, 1272 rue de la Traverse

Olivier Crète, clown magicien de 14 h à 16 h 30
Récital de Line Dicaire, auteur, compositeur et interprète
Gare de Prévost, 1272 rue de la Traverse

Les samedis magiques – Soirée Celtique
Trio Aveladeen avec comme artiste invité Alan Jones,
Centre culturel et communautaire de Prévost à 20 h

Dimanche 30 septembre Démonstration du travail de la forge par Thomas Bec
Gare de Prévost, 1272 rue de la Traverse de 10 h à 12 h 30

Film « La paix des Braves» présenté par  Pierre Maher
Gare de Prévost, 1272 rue de la Traverse de 10 h à 12 h 30

CONSULTATION PUBLIQUE

Les journées de la Culture 2007

SOIRÉES D’INFORMATION POUR TOUS

Opération
Grand ménage

Samedi, dimanche et
lundi les 6, 7 et 8

octobre 
de 8 h 30 à 17 h au

964, chemin du Lac Écho
Pierre, bois, métal, plastique,
asphalte, appareil ménager,

meubles, vitres, divers
matériaux de construction,

tapis, aluminium, gypse,
matelas, etc.

Pas de branches et de
déchets dangereux

COURS CLIENTÈLE HORAIRE DÉBUT COÛT

Aquarelle Adulte Mardi (jour) 25 sept. 90$

Danse Gumboot Adulte Mercredi 19 sept. 90$

Dessin 7 à adulte Dimanche 30 sept. 45$ à 65$

Gardien averti À partir Samedi 3 et 10 nov. 35$

de 11 ans

Kin-Ball 7-12 Jeudi 4 oct. 70$

Adulte Mercredi 3 oct. 80$

Peinture à l’huile 9-12 Lundi 24 sept. 65$

Peinture sur bois Adulte Jeudi 27 sept. 80$

Premiers soins 14 ans et + Samedi 20 oct. 65$

RCR bébé-
enfant-adulte

14 ans et + Samedi 17 nov. 45$

Soccer Parent-enfant
(4 à 6 ans) Mardi 2  oct. 45$

Soirée Bachique Adulte Mercredi 5 déc. 25$

Session Automne 2007
Il reste quelques places de disponibles dans les cours suivants :


