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AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement suivant lors de la séan-
ce ordinaire du 13 juillet 2009.
Règlement no 614 «Règlement décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’ur-
gence 9-1-1».
Le règlement 614 a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, monsieur Laurent Lessard, le 24 août 2009.
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
8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Le règlement no 614 entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 17e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF (2009).

Mylène Brière avocate
Greffière adjointe

PROMULGATION

AVIS PUBLIC - Règlement 614

Mercredi 23 septembre
Conférence – Réaliser un jardin ornemental écologique à entretien
minimal (méthode Natura) avec Michel Renaud, chronique et auteur.
À l’église Saint-François-Xavier à 19h15

Vendredi 25 septembre
Atelier de dessin à partir de 10 ans
À la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de 18h à 19h

Samedi 26 septembre
- Contes pour enfant de 10h à 11h
À la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches

- Spectacle «Night Dreamer » de Michel Dubeau, Quartet
À l’église Saint-François-Xavier à 20h
Coût: 20$, membre 18$, abonné: 16$
Samedi 26 et dimanche 27 septembre de 12h à 16h à la Gare de
Prévost
L’histoire de Prévost et de sa Gare
Un projet qui allie passé et présent et qui se tourne vers l’avenir par le
biais des nouvelles technologies. Ce projet permettra à toute la popula-
tion de tous les âges de s’impliquer en amassant des photos, artefacts
et témoignages (sauvegardés sur vidéos) afin de préserver et de mettre
en valeur l’histoire et le patrimoine.
Dimanche en fin d’après-midi
Récital en poèmes et en chansons proposé par madame Francine
Hamelin.
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La Ville de Prévost cherche présentement
à combler de façon intérimaire le poste de:

CONTREMAÎTRE - TRAVAUX PUBLICS
Poste temporaire / concours # 09-28

Pour tous renseignements additionnels, veuillez consulter notre
site Internet : www.ville.prevost.qc.ca. Envoyez votre curriculum
vitae par courriel, en indiquant le numéro de concours, avant le
2 octobre 2009, à reshum@ville.prevost.qc.ca

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST
En septembre
Infiniment Québec du réalisateur Jean-Claude Labrecque.
Une vision poétique de l’histoire de la ville de Québec, qui célébrait en 2008
le 400e anniversaire de sa fondation par Samuel de Champlain. Présente le
passé et le présent de la ville fort du Canada français et de l’Amérique fran-
çaise avec la tendresse infinie d’un cinéaste pour sa ville.
Vendredi, 25 septembre à 20 h à l’église Saint-François-Xavier.
Contribution volontaire, gratuit pour les 18 ans et moins.
Le Ciné-Club sera également aux Journées de la culture, et vous
demande d’apporter vos films et photos pour un montage vidéo sur l’his-
toire de Prévost, à la Gare de Prévost les 26 et 27 septembre de 12h à 16h.Depuis peu à Prévost, il existe une Association

de propriétaires canins (APCP) qui vise à déve-
lopper le «plaisir au quotidien» avec son
chien, favoriser et développer des activités
maîtres et chiens, sensibiliser les membres au
civisme canin pour une meilleure cohabita-
tion en société et informer par l’intervention
de professionnels.
Première activité le 26 septembre à 13 h à
la Gare de Prévost, où vous pourrez ren-
contrer Guy Lapointe et son chien Jake de
Sauvetage Canin des Laurentides qui par-

lera du travail du chien en recherche et
sauvetage.Note : cette activité ne vous per-
met pas d'amener votre chien.
Rappelons que le Parc de la Coulée, est le
premier parc à Prévost où il est permis d’être
accompagné par son chien. L’association tra-
vaille à trouver d'autres endroits.
Pour nous rejoindre : Association des pro-
priétaires canins de Prévost, C.P. 604,
Prévost, Québec J0R 1T0. Tél : 450 224-8888,
boîte vocale 350, courriel: apcp_wouf@yahoo.ca

Une association pour les propriétaires de chiens

Un nouveau regroupement des gens d’affaires
Dès la tenue de l’assemblée de
fondation qui a eu lieu le 18
août, plusieurs participants dont
une bonne majorité de femmes
ont décidé de former le conseil
d’administration provisoire de
ce qui portera le nom de
Réseau des gens d’affaires
de Prévost. Depuis, le petit
groupe s’est rencontré à
quelques reprises afin de déci-
der des actions à mettre sur
pied. On aperçoit ici quelques
membres de l’organisation : Paul
Germain, notaire ; Francine
Gendreau, Carrefour thérapies
Avantgarde ; Julie Tanguay-
Côté, Confection Djustyle ; Jean-

Pierre Joubert,
conseiller res-
ponsable du
dossier ; Sylvie
Charbonneau,
Groupe conseil
Charbonneau;
Edina Portas,
Arti Zen mas-
s o thé r ap i e ;
Diane Guay,
a t e l i e r
Styllusion ; et
Nicole Deschamps, d’Inter-Actif
Communications WEB, qui était
absente au moment de la photo.
Pour plus d’information, si vous
désirez vous impliquer ou pour

devenir membre de l’organisme,
communiquez avec les respon-
sables au 450 224-8888 poste
360 ou par courriel à gensdaffai-
resdeprevost@ville.prevost.qc.ca

Journée sans auto - 22 septembre 2009 - GRATUIT

Transport Adapté et Collectif
MRC de la Rivière du Nord
1272, rue de la Traverse,
Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : 450-224-8800 / Fax : 450-224-2841
Courriel : tacmrcrdn@hotmail.com

Le TACMRCRDN (Transport adapté et collectif MRC Rivière-du-Nord) est fier de se joindre cette année, au concert
des villes dans le monde qui célébreront simultanément la journée sans auto.

Cette journée à pour effet de permettre aux gens de se faire du bien tout en faisant du bien à l’environnement. En
utilisant les solutions alternatives de transport soit le transport collectif, le train, l’autobus, covoiturage, vélo, etc, les
bénéfices se répercuteront positivement tant sur la qualité de vie, l’environnement et la santé que sur notre porte-
feuille.

C’est pourquoi le TAC MRC RDN en collaboration avec les villes de Prévost, St-Colomban, St-Hippolyte et de
Ste-Sophie offrent à cesmembres adapté et collectif le transportGRATUIT en cette journée du22 septembre 2009.

Pour lesmembres du TACMRCRDN qui utilisent le transport adapté et collectif, le 22 septembre, vous devez ré-
server le lundi 21 septembre avant 14 heures au 450-224-8800.

*Si vous désirez devenir membre du TACMRC RDN,
vous pouvez nous contacter au 450-224-8800.

M. Jean-Pierre Joubert, Président
Transport Adapté et Collectif MRC Rivière-du-Nord

Benoît Guérin – L’équipe
du maire sortant Claude
Charbonneau, du Parti Pré-
vostois, devra affronter
deux autres équi-pes qui ont
annoncé leur intention de
briguer les suffrages à
l’élection municipale de Pré-
vost en novembre prochain.

Le maire Charbonneau se présen-
tera aux côtés des actuels conseillers
municipaux Jean-Pierre Joubert,
Marcel Poirier et Stéphane Parent. Le
maire a aussi recruté Linda Gagnon
dans le district 1, celle-ci ayant été
défaite en 2005 par l’actuel conseiller
Gaétan Bordeleau. Le parti compte
aussi sur deux nouveaux venus en
politique municipale prévostoise :
Roger Legault et Lyne Gariépy.

Pour sa part, Germain Richer qui a
quitté l’équipe du Maire
Charbonneau se présente sous la
bannière de l’Alliance des citoyens
de Prévost aux côtés de Sylvain
Paradis, lui aussi un ancien du Parti
Prévostois, et de Gaétan Bordeleau,
actuel conseiller de l’opposition. À la
date de tombée, les identités des
autres membres de cette équipe
n’avaient pas été dévoilés.

Finalement, Guy Guénette, du
parti Gens de Prévost, tente sa
chance une nouvelle fois, lui qui était
arrivé bon troisième à l’élection de
2005. Il se présente cette fois-ci avec
une équipe complètement renouve-
lée soit avec les aspirants candidats
Diane Chevrier, Marc Bilodeau,
Suzanne Hébert, Walter Carenzy,
Richard Gervais et France Aylwin.

Élections municipales à Prévost

Trois équipes se
feront la lutte


