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Date limite : 12 mars 2009
Nous rappelons à tous les nouveaux pro-
priétaires de nous informer pour tout
changement d’adresse.
Pour information : 224-8888 poste 225

RRAAPPPPEELL
11eerr vveerrsseemmeenntt  --  ccoommppttee  ddee  ttaaxxee

SSEESSSSIIOONN  HHIIVVEERR  22000099
Il reste quelques places de disponibles

dans les cours suivants :
Cours Clientèle Horaire Début Coût
Gardien averti À partir de 11 ans Samedi 14 et 21 avril 35 $
Premiers soins 14 ans et + Samedi 28 mars 75 $
(inclus RCR)

Adulte Mercredi 
Soirée bachique Les accords mets et vins 4 mars 30 $ /
(vins) Adulte Mercredi 1 soirées

Vins rosées 1er avril
De base (2e session)

Tango Lundi 9 mars 70 $
Avancé (2e session)

NNoouuvveelllleess dduu  mmoodduullee  llooiissiirrss,,
ccuullttuurree  eett  vviiee  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree

loisirs@ville.prevost.qc.ca

La Ville de Prévost a procédé à l’expédition
des comptes de taxes pour les contri-
buables et les propriétaires de commerce,
avant le 1er février dernier.
Si vous n’avez toujours pas reçu votre
compte de taxe vous êtes prié de communi-
quer avec nous au 450 224-8888 poste 225
pour nous le signaler.

MMEESSSSAAGGEE  IIMMPPOORRTTAANNTT

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

SSKKII  AALLPPIINN  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  ffaammiillllee

CCaalleennddrriieerr  ddeess  aaccttiivviittééss  pprréévvoossttooiisseess

NNoouuss  vvoouuss  iinnvviittoonnss  àà  ccoonnssuulltteerr
llee  ccaalleennddrriieerr  ddeess  aaccttiivviittééss

ssuurr  llee  ssiittee  iinntteerrnneett
ddee  llaa  vviillllee  aauu

wwwwww..vviillllee..pprreevvoosstt..qqcc..ccaa

DDee  pplluuss,,  vvoouuss  yy  rreettrroouuvveerreezz  ttoouuss  lleess  ccoommmmuunniiqquuééss
eett  iinnffoorrmmaattiioonnss  éémmiiss  ppaarr  llaa  VViillllee  

VVoolloonnttéé  ffeerrmmee  dduu  ccoonnsseeiill
Suite aux recommandations du

rapport Lafrance (étude com-
mandée par la Ville en
novembre 2008), l’organisation
municipale planche actuelle-
ment à mettre en place cette
réorganisation.

À cet effet, un comité de douze
(12) personnes, appelé « comité
de pilotage » aidé de monsieur
Pierre Lafrance, consultant, tra-
vaillent à la mise en place de la
centaine de recommandations

du rapport. Contrairement à ce
que pensent les conseillers de
l’opposition, le rapport n’ira pas
sur la tablette. Il y aura du
changement et la réorganisa-
tion est majeure.
Oui, le Conseil et son maire

recherchent l’amélioration des
services aux citoyens et une
satisfaction plus grande des
employés dans notre organisa-
tion municipale. Plus de ser-
vices, un meilleur contrôle des
coûts, de meilleures relations de
travail à l’intérieur et des com-

munications accentuées avec
les citoyens, tout cela pour une
meilleure qualité de vie dans
notre ville.

SSaattiissffaaccttiioonn  oouu  nnoonn ??
Vous recevrez dans quelques

jours, un document d’informa-
tion sur les réalisations des
quatre dernières années. Votre
conseil municipal a besoin de
votre support et de connaître
votre appréciation.

Je ne vous apprends rien, si je
vous dis que trop souvent on

reçoit des
commen-
t a i r e s
quand ça va mal et rarement
quand ça va bien!

Prenez quelques minutes pour
compléter le coupon retour qui
sera attaché à ce document et
retournez-le nous.

Nous apprécierons votre encou-
ragement et apporterons les cor-
rectifs selon votre opinion.
Je dis toujours en farce : « J’aime

mon maire… »

wwwwww..vviillllee..pprreevvoosstt..qqcc..ccaa

MMoott  dduu  mmaaiirree CCllaauuddee  CChhaarrbboonnnneeaauu

CLUB DE SOCCER 
Les inscriptions se poursuivent j’usqu’au 13 mars :

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

Vous présenter au
Module loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

TARIFICATION 2009
CATÉGORIE D’ÂGE COÛT

U 5-6 60 $
U 7 75 $
U 8-9-10 105 $
U 11 à U17 110 $
Adulte à venir

** Des frais supplémentaires de 40 $ seront exigés pour chacun des joueurs non-résidants
* Des frais de 25 $ s’appliqueront pour toute inscription après le 16 mars

ASSOCIATION DE
BASEBALL MINEUR 

POUR LES INSCRIPTIONS DE BASEBALL,
SURVEILLEZ LE JOURNAL  DU MOIS DE MARS

POUR PLUS D’INFORMATIONS.

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ––  ÉÉTTÉÉ  22000099

PPOOLLIITTIIQQUUEE  DD’’AAIIDDEE  ÀÀ  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN
AAUU  SSOOCCCCEERR  EETT  AAUU  BBAASSEEBBAALLLL  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  PPRRÉÉVVOOSSTT

((AAPPPPLLIICCAABBLLEE  AAUUXX  RRÉÉSSIIDDAANNTTSS))

Rabais deuxième enfant 25 %
Rabais troisième enfant 75 %
Rabais quatrième enfant Gratuit

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

LLaa  vviiee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eenn  aaccttiioonn
Les activités hebdomadaires du Club de Soleil
se poursuivent : shuffleboard le lundi, vie
active et scrabble le mercredi, bingo les 1er et
3e mardis du mois et cours de danse. Égale-
ment au programme : une sortie à la cabane
à sucre le 26 mars et  soirée dansante le 12
avril prochain à l’école Val-des-Monts. Pour
information, communiquez avec Madame
Lise Montreuil au 450 224-5024. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie à ses
activités à chaque vendredi dès 14 h. Au pro-
gramme, jeux, danse, souper communautaire,
le 2e et 4e vendredi du mois et bingo. Le pro-
chain souper dansant aura lieu les 28 février au
centre communautaire «Le Méridien» à Saint-
Jérôme. Lors de cette soirée, un AGA extraordi-
naire aura lieu à compter de 19 h 45. Également
au programme, un dîner à la cabane à sucre le
18 mars et un séjour à l’auberge Spa-Watel à
partir du 1er mai, Pour information, communi-
quez avec Lise au 450 224-5129.

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE
JJEEAANN--CCHHAARRLLEESS--DDEESS  RROOCCHHEESS

Horaire spéciale
Fête des neiges et jeux de société

Dans le cadre de la fête des neiges qui se dérou-
lera pendant la semaine de relâche scolaire, la
bibliothèque vous ouvre ses portes à tous les
jours incluant le dimanche du 23 février au 7
mars prochain. De plus, toujours pendant la
Fête des neiges, venez-vous divertir entre amis
ou en famille, car il y a aura des jeux de société
de disponible gratuitement sur place !

OOFFFFRREESS  DD’’EEMMPPLLOOII  --  PPOOSSTTEESS  SSAAIISSOONNNNIIEERRSS OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII

AAVIISS PPUBBLLIICC  

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
•Rémunération selon la convention collective

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

AVIS est donné à l’ensemble des résidents de la Ville de Prévost que le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire du 9 février 2009, a adopté, conformé-
ment à l’article 1 du règlement numéro 450 relatif à la régie interne des
séances du conseil municipal, la résolution numéro 16429-02-09 décrétant
que les séances ordinaires du conseil municipal seront dorénavant tenues à la
salle de l’immeuble Saint-François-Xavier, situé au 994, rue Principale.

Prenez également avis que les jours et heures des séances demeurent
inchangés, soit le deuxième lundi de chaque mois à 19h30.

En conséquence, prenez avis que la prochaine séance du conseil munici-
pal sera tenue à la date, l’heure et l’endroit suivant :

Lundi le 9 mars à 19 h 30
Immeuble Saint-François-Xavier

994, rue Principal à Prévost
Donné à Prévost, ce 11e jour du mois de février deux mille neuf (2009).
Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

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

CONCOURS # 09-02
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 27 février 2009 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

DÉPLACEMENT DU LIEU DE TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII
BASEBALL MINEUR DE PRÉVOST

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

Pour info. : module loisirs :
450 224-8888 poste 244

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII
FC BORÉAL

Nous sommes à la recherche 
d’arbitres de 14 ans et plus (au 1er mai).

Pour info. : module loisirs :
450 224-8888 poste 244
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