
Diane Barriault

La société d’horticulture et d’écolo-
gie de Prévsot offre une conférence
de Daniel Gingras sur deux sujets toujours d’ac-
tualité : Quand les fleurs se font l’amour suivi
de La coccinelle asiatique. La conférence se
tiendra mercredi 27 septembre 2017, 19h15.

APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 696-1

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le conseil
de la Ville de Prévost a adopté lors de sa séance ordinaire
du 11 septembre 2017 le Règlement numéro 696-1
amendant le règlement 696 décrétant l’acquisition d’un
camion de service pour l’hygiène du milieu et autori-
sant un emprunt de 190 000 $ nécessaire à cette fin
(modification du bassin de taxation).

QUE toute personne désirant s’opposer à l’approbation
de ce règlement par le ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire doit en informer par
écrit le ministre dans les 30 jours de cet avis à l’adresse
suivante :

Ministre des Affaire municipales, 
et de l’Occupation du territoire

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4J3

QUE le règlement 696-1 peut être consulté à l’hôtel de
ville de Prévost, durant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE SEPTEM-
BRE DEUX MILLE DIX-SEPT (2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
greffe@ville.prevost.qc.ca

RÈGLEMENT 696-1

AMENDANT LE RÈGLEMENT 696 DÉCRÉTANT
L’ACQUISITION D’UN CAMION DE SERVICE POUR
L’HYGIÈNE DU MILIEU ET AUTORISANT UN EM-
PRUNT DE 190000$ NÉCESSAIRE À CETTE FIN
(MODIFICATION DU BASSIN DE TAXATION)

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté en 2016 le règle-
ment 696 relatif à l’acquisition
d’un camion de service pour l’hy-
giène du milieu et autorisant un
emprunt de 190 000 $ nécessaire à
cette fin;

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’inclure les lots
2226172, 2 226 227 et 4 063 291
du cadastre du Québec dans le
bassin de taxation du réseau
d’aqueduc du Domaine Laurentien
et des Clos-Prévostois puisque les
nouvelles constructions bénéficie-
ront de ce réseau d’aqueduc;

CONSIDÉRANT QUE l’annexe « B » du règlement 696
doit donc être modifiée pour tenir
compte de cette modification;

CONSIDÉRANT QUE au sens de l’article 565 de la Loi sur
les cités et villes, le conseil peut,
par règlement qui ne requiert que
l’approbation du ministre des Af-
faires municipales et de l’Occupa-
tion du territoire, modifier ou
remplacer une taxe spéciale impo-
sée par un règlement d'emprunt,
en vertu duquel les billets, obliga-
tions ou autres titres ont été émis;

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la
séance ordinaire du conseil muni-
cipal de la Ville de Prévost, tenue
le 14 août 2017, en vertu de la ré-
solution no 21817-08-17;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Gaétan Bordeleau

Appuyé par Mme Danielle Léger

ET IL EST RÉSOLU QUE le règlement portant le numéro
696-1, intitulé : « Règlement 696-1 amendant le règle-
ment 696 décrétant l’acquisition d’un camion de ser-
vice pour l’hygiène du milieu et autorisant un emprunt
de 190 000 $ nécessaire à cette fin (Modification du
bassin de taxation) » soit et est adopté, ledit règlement
se lisant comme suit :

ARTICLE 1

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du pré-
sent règlement.

ARTICLE 2

Le Règlement 696 est modifié par le remplacement de
son annexe « B », mentionnée notamment à l’article 4 et
montrant le bassin de taxation, par la nouvelle annexe
« B » jointe au présent règlement pour en faire partie in-
tégrante.

Annexe «B»
Bassin de taxation – Aqueduc municipal
Réseau d’aqueduc du Domaine Laurentien

et des Clos-Prévostois

ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à
la loi.
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RABAIS pour réservations
Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

TAROT

Entretien ménager de jour, en semaine.
Guylaine  514 742-6650

LES
PETITES

ANNONCES

Cours de peinture
Vous voulez peindre
comme Vermeer? Je
donne des cours de
peinture qui débutent
le 23 septembre à
14h à mon atelier.
Communiquez avec
moi:  manon.germain
@cgocable.ca

450 643-0380

2 parutions Rabais de 5 % - 3 parutions Rabais de 10 %

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain. Sylvain Pesant 450 712-5313

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 
Ça plein de
bon sens !

Avis Public
Prenez avis que Vincent Robitaille, domi-
cilié au 579, Clos-des-Vignes, Prévost, J0R
1T0, a déclaré au Directeur de l’État civil
être le père de Mya Ménard, née le 11
juillet 2017, à Longueuil, fille de Sophie
Ménard. En conséquence, Vincent Robi-
taille requiert du Directeur de L’État civil
qu’il inscrive son nom comme père de
Mya Ménard de naissance, et dont le nom
de famille se lira comme suit MYA
MÉNARD. Prenez avis en outre que toute
objection d’un tiers à la présente décla-
ration doit être notifiée aux déclarants, à
l’enfant mineur âgé de quatorze ans ou
plus et au Directeur de l’État civil, au plus
tard dans les vingt jours de la dernière
publication d’un avis de cette déclara-
tion.

Avis rempli et signé à Longueuil le 30
août 2017 par Vincent Robitaille et
contresigné par Sophie Ménard. 
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Les fleurs, de grandes séductrices
Comment se reproduisent les plantes ?
La plupart produisent des fleurs, à la
fois organes de reproduction et armes
de séduction. Mais qui séduisent-elles
et de quelle façon? Notre conférencier,
M. Daniel Gingras, sait décrire avec
humour les divers modes de reproduc-
tion des plantes et l’ingéniosité qu’elles
déploient pour séduire leurs pollinisa-
teurs. 
La coccinelle asiatique,
une indésirable ?
Les coccinelles sont des insectes béné-
fiques dont nos jardins bénéficient
grandement. Mais toutes les cocci-
nelles ne sont pas égales, et la coccinelle
asiatique est un insecte dont nos jar-
dins pourraient bien se passer. Outre le
fait que son arrivée au Québec ait pos-
siblement entraîné une diminution des
populations de coccinelles indigènes,
cet intrus se colle à nos maisons à l'au-
tomne, à la recherche d’un endroit

pour passer l’hiver. Que faire si nous
sommes envahis par ces bestioles ? 
Notre conférencier : d’abord un
entomologiste
M. Gingras a obtenu un doctorat en
entomologie à l’Université McGill. Il a
notamment travaillé au Biodôme, à
l’Insectarium et au Jardin botanique de
Montréal, et est encore très impliqué
dans plusieurs projets liés aux insectes
et aux moyens biologiques de les
contrôler. Avec Albert Mondor, il a
coécrit le livre : Attirer la faune au jar-
din, publié aux Éditions de l’Homme
en 2009.
Un rendez-vous incontournable
Joignez-vous à nous le mercredi 27
septembre, à 19h15, à la salle Saint-
François-Xavier, au 994, rue Princi-
pale, Prévost. La conférence est gra-
tuite pour les membres et le coût est de
5$ pour les non-membres. Des prix de
présence seront tirés au cours de la soi-
rée. – Consultez notre site : shepqc.ca.

shep.qc.com

Quand les fleurs
se font l’amour

Ce premier Salon est le fruit d’une
collaboration entre la Table de réflexion
et d’actions de retraités et d’aînés
(TRARA) de la MRC Rivière-du-Nord
et de la FADOQ – Région des
Laurentides, ainsi que du support de
nombreux partenaires dont le Vice
Versa Saint-Jérôme, résidence pour per-
sonnes âgées, la Ville de Saint-Jérôme,
Vigil'Ange, l’Association provinciale
des retraités d'Hydro-Québec, et, le
CISSS des Laurentides. 
Lors de cette journée, les participants

de 50 ans et mieux auront l’opportu-
nité d’accéder gratuitement et de ren-
contrer plus de 80 exposants offrant
produits et services, ainsi que la possibi-
lité d’assister, sur réservation de billets
(gratuits), à 10h30, à une pièce de
théâtre intitulée Les Feux de l’Amour, et

à 13h30 à une conférence animée par
Me Jean-Pierre Ménard, avocat, traitant
de la protection de nos droits ainsi que
ceux de nos proches. À 19h, le Salon
clôturera ses activités par une confé-
rence de Marcel Leboeuf sous le thème
Se réinventer tout au long de sa Vie. À
noter que pour cette dernière activité,
des frais de 15$ sont demandés. Les bil-
lets sont disponibles au Quartier 50+.
Plus de 3 000 participants sont atten-

dus !
Une date à retenir à votre agenda : le

jeudi 28 septembre 2017 au Quartier
50+ de Saint-Jérôme entre 9h30 et
19h. 
Informations TRARA: https://trara.

org/visiteurs et Quartier 50+ www.vsj.
ca/fr/quartier-50.aspx 

Salon des Aînés 2017
Jean-Guy Joubert 

Le 28 août dernier se tenait au Quartier 50+ de Saint-Jérôme,
une conférence de presse où l’on présentait devant un audi-
toire de plus de 100 personnes, les grandes lignes du premier
Salon des Aînés de Saint-Jérôme qui se tiendra le jeudi 28 sep-
tembre prochain, de 9h30 à 19h, au Quartier 50+.




