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Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs

Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement

de rue

• Démolition

• Travaux de génie

civil

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

skiveloprevost@hotmail.com

Club Plein air de Prévost

Stéphane Martin

Lors de notre premier choco-raquettes, qui s’est
tenu le 10 janvier dernier,  à une température de -
25ºC, nous étions plus de 50 personnes à savourer
ce merveilleux clair de lune magnifique. Nous
avons aussi pu admirer et nous faire réchauffer par
le merveilleux feu de camp.

Notre prochain choco-raquettes
sera le 7 février à 19 h, départ du
pavillon Léon Arcand (296 des
Genévriers). Le trajet sera possible-
ment un peu plus long et différent.
Apportez vos raquettes et votre ther-
mos, nous le remplirons de chocolat
chaud. Randonnée d’environ 2 h,
pause à mi-chemin avec feu de joie.

Bienvenue a à tous.
Retour de notre fameux ski-BBQ,

le dimanche 1er mars, 13 h.
Rendez-vous sur l’étang de la
piste verte pour y déguster de suc-
culentes saucisses italiennes.
Bienvenue aux raquetteurs et fon-
deurs.

Prochainement, nous allons pro-
céder à une mise à jour importante
de toutes les cartes de notre réseau
de sentiers. La nouvelle version de
cartes sera disponible sur le site de la
ville et par courriel à skivelopre-
vost@hotmail.com

Merci beaucoup et au plaisir de
vous rencontrer !

OFFRES D’EMPLOI - POSTES SAISONNIERS OFFRE D’EMPLOI AVIS PUBLIC
BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE
Secteur école du Champ-Fleuri

Concours # 09-01

QUALITÉS ET APTITUDES PERSONNELLES
RECHERCHÉES
•Être très ponctuel
•Démontrer un excellent jugement
•Savoir se faire écouter des écoliers en tout
temps
•S’adapter à toutes températures
•Être disponible 5 jours/semaine durant
l’année scolaire

DESCRIPTION DE LA TÂCHE
•Surveillance des élèves qui traversent à
l’intersection des rues Canadiana et de la
rue du Clos-Toumalin
• Informer les élèves sur les règles de sécurité
Horaire irrégulier réparti sur 3 périodes
durant la journée: total 13 heures / semaine

7 h 30 à 8 h 20
11 h 25 à 12 h 50
14 h 55 à 15 h 20

•Rémunération selon la convention collective
Les personnes intéressées devront soumettre
leur curriculum vitae, au plus tard le vendredi
30 janvier 2009 à 16 h 30 au service des
ressources humaines, en mentionnant le nu-
méro du concours # 09-01. Par courriel :
reshum@ville.prevost.qc.ca ou par la poste
au 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost,
(Québec) J0R 1T0

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
Rôle général de perception 2009

Rôle de perception
de la taxe d'affaires 2009

Conformément à la loi, prenez avis que le rôle général de per-
ception ainsi que le rôle de perception de la taxe d'affaires pour
l'année d'imposition financière 2009 sont complétés et déposés
au bureau du trésorier et qu'il sera procédé à l'envoi des comptes
de taxes dans le délai imparti, à savoir :
- tous les comptes de taxes seront mis à la poste au plus tard le
2 février 2009;
- les comptes de taxes foncières supérieurs à trois cents dol-
lars (300 $) seront payables en quatre (4) versements égaux,
soit aux dates suivantes :
1er versement: 12 mars 2009
2e versement: 14 mai 2009
3e versement: 9 juillet 2009
4e versement: 10 septembre 2009
Les comptes de taxes foncières supérieures à trois cents dollars
(300 $) qui seront payés en un (1) versement unique avant le 12
mars 2009 bénéficieront d’un escompte de 2 %.
Tout intéressé peut prendre connaissance du rôle général de per-
ception et du rôle de perception de la taxe d'affaires, au service
de la trésorerie, à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12
h et de 13 h à 16 h 30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 5e JOUR DU MOIS DE JANVIER DE L’AN
DEUX MILLE NEUF (2009).
Jean-Yves Crispin
Trésorier

MODULES LOISIRS, VOIRIE ET URB./ENV.
postes temporaires et/ou étudiants

CONCOURS # 09-02
Journalier loisirs, parcs et terrains de jeux (mars à novembre)
Préposé aux loisirs, parcs et terrains de jeux (mai à septembre)
Préposé horticulture et espaces verts (avril à novembre)
Préposés espaces verts, étudiants (mai à août)

CONCOURS # 09-03
Moniteurs et aide-moniteurs, étudiants (juin à août)
Sauveteurs et assistant sauveteurs, étudiants (juin à août)

CONCOURS # 09-04
Journaliers voirie (mars à novembre)

Préposés voirie, étudiants (mai à août)

CONCOURS # 09-05
Inspecteur environnement et urbanisme (mai à août)

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site
Internet www.ville.prevost.qc.ca sous la rubrique «Emploi»
Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 13 février
pour le poste de journalier loisirs et avant le 27 février 2009 pour les
autres postes, en indiquant le numéro du concours, par courriel :

reshum@ville.prevost.qc.ca ou par la poste :
2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

a/s de Madame Danielle Whalen,
coordonnatrice, ressources humaines

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

www.ville.prevost.qc.ca


