
SKI ALPIN POUR TOUTE LA FAMILLE

PATINOIRES EXTÉRIEURES
LES PAVILLONS SONT OUVERTS À TOUS

LES JOURS ENTRE 10 H ET 21 H*

AVIS IMPORTANT
CONCERNANT LE DÉPÔT DE NEIGE OU 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 initialement sur un terrain (ou un stationne-
ment) privé de façon à ce qu’elle se retrouve sur la voie publique, l’accote-
ment 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.

Suite à l’inspection du territoire, nous avons constaté que plusieurs citoyens ne
respectent pas lamarge 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 collabora-
tion afin de vous assurer que vous respectiez la distance minimale et ainsi faci-
liter le travail de déneigement des rues.
Module Infrastructures

www.ville.prevost.qc.ca

Avis public
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 8 décembre 2008.
RÈGLEMENT SQ-900-2004-10 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-900-2004, TEL
QU’AMENDÉ « CIRCULATION ET STATIONNEMENT »
Interdiction de stationnement sur certaines rues
L’annexe « G » intitulé « Règles relatives au stationnement sur les chemins publics »,
du règlement SQ-900-2004 tel qu’amendé, est à nouveau amendé par l’ajout des tronçons
suivants :

NOM DE LA RUE EMPLACEMENT
Bourque, rue Intersection Curé-Papineau, côtés pair et impair sur 25 mètres
Cousineau, rue Intersection Curé-Papineau, côtés pair et impair sur 25 mètres
Lac St-François, Entre le boul. Curé-Labelle et des Hêtres, côtés pair et impair
boulevard
Lesage, rue Côtés pair et impair entre le boul. Curé-Labelle et l’intersection

Lesage
Stationnement dans Entre 22 h et 8 h
les Parcs municipaux
Roméo-Monette, rue Côtés pair et impair, sur toute la longueur
Shaw Ouest, rue Côté ouest entre la rue Principale et l’extrémité ouest

Arrêts obligatoires
L’annexe « A », intitulé « Arrêts obligatoires », du règlement SQ-900-2004, tel qu’amendé,
est à nouveau amendé afin d’y ajouter les arrêts obligatoires suivants :

NOM DE LA RUE EMPLACEMENT
Clos-des-Mûres, rue du Intersection de la rue Clos-Fourtet côtés est et ouest
Clos-du-Cellier, rue du Intersection Clos-St-Urbain
Clos-Prévostois, boulevard Intersection de la piste cyclable côtés est et ouest

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 régulières de
bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 10e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE HUIT (2008).
Réal Martin
Directeur général

COMPARATIF DU TONNAGE DE RECYCLAGE RAMASSÉ

2007

903 tonnes
en 2007

Objectif 2008 :
1100 tonnes

2008

2007 2008

COMPARATIF EN DATE DU 31 NOVEMBRE

835.42 T

1105.94 T

AVIS IMPORTANT
CONCERNANT LESMARGES DE TERRAINS

À RESPECTER

RESPECTDESPISTES(SKIDEFONDETRAQUETTES)

SECTEURDESCLOS
Encore cette année, les bénévoles du club de plein-air de Prévost 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 collaboration de tous les usa-
gers afin de maintenir de bonne condition et ainsi, permettre à tous de profiter
pleinement des sports d’hiver ! Merci aux nombreux bénévoles !

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vous promener dans les dif-
férents 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.
Module Infrastructures

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

LES JEUDIS 8, 15 ET 22 JANVIER 2009
Vous devez mettre votre sapin en bordure de la rue

afin qu’il ne nuise pas au déneigement ou qu’il ne soit pas
enseveli par la déneigeuse.

Ils doivent être dépouillés de toutes décorations : crochets,
guirlandes, glaçons, boules, lumières, etc.

BILLETS PRIVILÈGES
Mont-Avila, Mont-Gabriel, Mont-Olympia et Morin-Heights

Valide en tout temps
6 ans à 12 ans: 24$ – 13 ans et plus: 31$

Achetez vos billets au module loisirs
2945, boul. du Curé-Labelle

Pour information : 450-224-8888 poste 244

HORAIRE DES FÊTES
(ouverture des pavillons)

24 et 31 décembre : 10 h à 16 h
25 décembre et 1er janvier : 10 h à 15 h
(Léon-Arcand, Anneau, VdesM et Lac Écho)
26 décembre et 2 janvier : 12 h à 21 h

Consultez le guide de programmation d’hiver et le site Internet
pour connaître les différents sites…

RAPPELDEL’INTERDICTIONDEL’UTILISATIONDESVTT

PROGRAMMATION HIVER 2009

INSCRIPTION DU 5 AU 16 JANVIER
Au module des loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h 30
jeudi 15 janvier ouvert jusqu’à 19 h

Vous pouvez consulter le guide et la fiche d’inscription direc-
tement sur le site Internet de la ville à www.ville.prevost.qc.ca.

*À noter que les pavillons Léon-Arcand et Val-des-Monts fermeront à 22 h le vendredi et samedi !
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