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Ramassage des
ordures ménagères

www.ville.prevost.qc.ca

Ouverture lorsque la température le permettra
Les pavillons sont ouverts tous les jours de 10h à 21h*
*Les pavillons Léon-Arcand et Val-des-Monts fermeront

à 22h le vendredi et le samedi

Horaire des Fêtes (ouverture des pavillons)
Les 24 et 31 décembre : de 10h à 16h

Les 25 décembre et 1er janvier : de 10h à 15h
(Anneau, Léon-Arcand, Val-des-Monts et Lac Écho)

Les 26 décembre et 2 janvier : de 12h à 21h
Pour plus de détails, consultez le guide de programmation d’hiver,
le site Internet de la ville ou composez le 450-224-8888 poste 228.

Horaires des patinoires extérieures

Inscription :
Du 5 au 8 et du 11 au 15 janvier de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Les 14 et 15 janvier de 16h30 à 20h
Le 16 janvier de 9h à 12h

Vous devez fournir une photo format passeport au moment de l’inscription
Endroit :

Module loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

* Des frais supplémentaires de 40$ seront exigés pour chacun des joueurs non-
résidents
À noter que le paiement se fait au nom du FC Boréal par chèque seulement

CLUB DE SOCCER FC BORÉAL

Inscription - été 2010

Avis public est donné conformément à la loi que les séances ordinaires du conseil muni-
cipal seront tenues publiquement à l’église Saint-François-Xavier aux dates et aux heures
suivantes:

Date de la séance Heure de la séance
11 janvier 2010 19h30
8 février 2010 19h30
8 mars 2010 19h30
12 avril 2010 19h30
10 mai 2010 19h30
14 juin 2010 19h30
12 juillet 2010 19h30
9 août 2010 19h30

13 septembre 2010 19h30
12 octobre 2010 19h30
8 novembre 2010 19h30
13 décembre 2010 19h30

Donné à Prévost, ce 17e jour du mois de décembre deux mille neuf (2009).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

CALENDRIER 2010
Tenue des séances ordinaires du conseil municipal

AVIS PUBLIC

Spectacle
de Noël

L’ESPRIT
DE NOËL

avec Lise Maurais
et Virus
le samedi

19 décembre
à 10h à l’église

Saint-François-Xavier

Les résidents du secteur 1, où la cueillette des ordures ménagères a habituelle-
ment lieu le vendredi, verront le ramassage du 25 décembre devancé au jeudi
24 décembre et celui du 1er janvier devancé au jeudi 31 décembre.
*seulement pour le Temps des Fêtes

Les secteurs touchés : Domaine Bon-Air
Domaine Laurentien
Secteur des Clos
Rue Principale
Secteur Shawbridge
Montée Ste-Thérèse
Rues Morin et Louis-Morin
Secteur Mont Ste-Anne
Route 117 et les rues avoisinant l’usine d’épuration

Merci de votre collaboration !

Ski alpin pour toute la famille
Billets privilèges pour les résidents de Prévost

Accès à 4 Stations
Mont-Avila, Mont-Gabriel, Mont-Olympia et Morin-Heights

6 ans à 12 ans : de jour 25$ de soir 21$
13 ans et plus : de jour 32$ de soir 26$

Accès à 6 Stations
Mont-Avila, Mont-Gabriel, Mont-Olympia, Morin-Heights,

Saint-Sauveur et Edelweiss
6 ans à 12 ans : de jour 29$ de soir 26$
13 ans et plus : de jour 39$ de soir 31$

Achetez vos billets au Module loisirs, culture et vie communautaire,
au 2945, boul. du Curé-Labelle

Information : 450-224-8888 poste 244

Billets en vente au Module loisirs et à la bibliothèque
450-224-8888 poste 228 ou 241

Pré-vente : 5 ans et moins : 5$
6 ans et plus : 10$

Sur place : 5 ans et moins : 6$
6 ans et plus : 12$

On est presque à la grande nuit de Noël et Virus n’a pas encore
envoyé sa liste au Père Noël ! Mais elle est si longue que Lise,
découragée, a décidé de demander conseil à Show-Son, le vieux
bas de Noël de grand-mère. Peut-être pourrait-il faire com-
prendre à Virus que son interminable liste de cadeaux... ce n’est
pas tout à fait ça l’esprit de Noël.
Un spectacle qui est une belle occasion de véhiculer de bonnes
valeurs, avec des marionnettes qui parlent toutes seules, des
chansons, des histoires et des surprises, le tout présenté de façon
humoristique, faisant référence aux origines de la fête de Noël.


