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SERVICES

PERDU

À LOUER

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

GÉOTHERMIE

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

Buanderie la Vallée - Super laveuse et
sécheuse pour couvre-lit, etc… Cueillette
à  domicile.  450-340-1474 

Serge Guénette Rénovation- entretien
d’immeubles                  450-602-0231

Maison à louer - Sainte-Anne-des-Lacs
5 ½ , 3 chambres à coucher, 2 salles de
bain, semi-meublé. 1300$/mois

450-530-5295

Chien bouvier bernois perdu à Ste-Anne-
des-Lacs le 24-11-2017. Micro-puce, collier
au nom de Jack, s’appelle BALOU. Récom-
pense promise 500$

514-232-8039 ou 514-894-8039

Avis est donné conformément au Code civil
du Québec de la clôture de l’inventaire en
regard de la succession de Denis PRÉVOST,
né le trente septembre mil neuf cent
soixante-sept (30 septembre 1967) en son
vivant domicilié au 1426, de l’Étoile, Pré-
vost, province de Québec, J0R 1T0, et dé-
cédé le douze juin deux mille dix-sept (12
juin 2017) à Saint-Jérôme.
Cet inventaire peut être consulté par

toute personne ayant un intérêt, à l’étude
de Me Paul GERMAIN, notaire, au 2559,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pro-
vince de Québec, J0R 1T0.  

- Prévost, le 19 décembre 2017,
Nathalie Labelle, liquidatrice

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

450 227-4294 

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 Rembourrage du Nord

Résidentiel et commercial
L'art du rembourrage artisanal

Estimation gratuite et travail garanti

2728, boul. du Curé-Labelle
Prévost

450-224-2231

Besoin d'aide pour votre ménage? Vite,
appelez moi ! Claudette 514-983-1957

Vous souffrez de douleurs, stress, ten-
sions? Visitez www.mlcquebec.ca
En privé ou groupe accessible à tous

Claudette 514-983-1957

Transport N.J.M. Inc.
Votre satisfaction nous tiens à cœur

Jonathan Lalonde 
& Nathalie St-Laurent
transportnjminc@hotmail.com

bureau: 514-781-1058
cell: 438-390-1919

Fernande Gauthier 
450-224-1651

Demandez
une soumission

auto et habitation
450 553-1155
1 866 666-1155
AssuranceIsabelleDesormeaux.com

894, boul. de la Salette
Saint-Jérôme (Québec)

J5L 2J3

Isabelle Desormeaux
Agente en assurance de dommages

SSQauto Cabinet de services financiers

Les Fleurs de Geneviève
2882 boul. Curé Labelle Prévost

450-224-8088
Livraison

ouvert 7 jours
-Centres de table
-Mariage
-Plantes
-Funéraire
-Fleurs fraîches
-Ballons à l’hélium

JOYEUSES FÊTES !

JOYEUSES FÊTES!

Entretien ménager- Résidentiel
514-742-6650

Yves Demers  
Peintre
y.demers65@hotmail.com
1177, rue Charbonneau
Prévost (Québec) J0R 1T0

514-794-1177
RBQ: 5702-8276-01

INFORMEZ-VOUS
RABAIS DE 10% sur 6 parutions et plus

Payable par chèque, argent comptant ou VisaTARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles

5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel
250$ pour cadre autour du texteAUSSI
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On reconnaît généralement que
lorsque les enfants sont exposés aux
livres et à la lecture en bas âge, leurs
chances de réussites scolaires sont
grandement augmentées. On associe
même l’exposition aux livres et à la lec-
ture en bas âge à l’augmentation de
l’estime de soi et à la diminution des
chances de toxicomanie et de délin-
quance. La lecture a donc une instance
majeure sur la santé d’une société.
C’est dans ce contexte que les

Instances régionales de concertation
(IRC) sur la persévérance scolaire et la
réussite éducative du Québec ont eu
le mandat de collaborer avec les par-
tenaires de chaque MRC pour mettre
en place des mesures qui favorisent
l’éveil en lecture chez les 0-9 ans,
maintiennent cet intérêt chez les 10-
20 ans et renforcent les habiletés
parentales en lecture surtout chez les
parents peu scolarisés ou en situation
de vulnérabilité.
Dans la MRC des Pays-d’en-Haut,

c’est le Conseil jeunesse des Pays-
d’en-Haut qui a obtenu les fonds et le
mandat de mettre sur pied un pro-
gramme qui répondra aux exigences
des IRC. Après consultation avec les
différents intervenants des milieux du
livre, de l’éducation et de la petite

enfance, le projet S’unir pour lire :
développer le réflexe de la lecture dans
la communauté est né.
« Le projet est un levier pour sensi-

biliser les acteurs œuvrant auprès des
0-20 ans et leurs parents à l'impor-
tance de la lecture et contribuer à leur
fournir les outils nécessaires. L’accent
est mis sur les clientèles vulnérables

de la communauté. S’unir pour lire
vise également à promouvoir et à arri-
mer les initiatives favorisant la lecture
qui sont offertes sur le territoire et à
les faire connaître auprès de tous. »,
écrit Stéphanie Glaveen, coordonna-
trice du Comité 0-5 ans des Pays-
d’en-Haut.
Lors d’un 5 à 7 organisé par le

Comité 0-5 ans et le Comité S’unir
pour lire le 7 décembre dernier, les
personnes présentes ont pu prendre
connaissance des initiatives en lecture
sur le territoire.

Le document Portrait diagnostic :
Actions en faveur de la lecture dans la
MRC des Pays-d’en-Haut est disponi-
ble en ligne. Il fait une description
globale de la situation en lecture dans
la MRC et énumère les activités
offertes sur le territoire qui font la
promotion de la lecture. Le but de la
diffusion de ce document est que les
différents intervenants puissent colla-
borer et échanger leurs bons coups.
On y recense des initiatives comme

Lire et faire lire à Sainte-Adèle où des
bénévoles se rendent dans les écoles
ou à la bibliothèque pour lire des his-
toires ou comme l’événement Grande
semaine des tout-petits qui organise des

activités spéciales pour les enfants
dans les bibliothèques. On y apprend
par ailleurs qu’il y a sept croque-livres
sur le territoire (boîte d’échange de
livres pour les enfants) et cinq boîtes à
livres (boîtes d’échange de livres pour
tous), dont deux à Piedmont.
Soulignons quelques bons coups

comme celui du camp de jour de
Piedmont qui a aménagé un coin lec-
ture, le projet Histoires de mon village de
l’Association des auteurs des Laurentides
qui donne l’occasion aux jeunes des
camps de jour de rédiger et d’illustrer un
livre durant l’été et les trousses de lecture
offertes aux éducatrices affiliées au CPE
Main dans la main.

Projet S’unir pour lire

La lecture, élément essentiel à la
santé d’une société
Valérie Lépine – Le Conseil jeunesse de la MRC des Pays-
d’en-Haut a récemment lancé son projet S’unir pour lire
qui vise à développer le réflexe de lecture dans la commu-
nauté, notamment auprès de personnes plus démunies.

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2017 :

Règlement 724 « Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
de la Ville de Prévost »
Ce règlement dicte les règles déontologiques et éthiques que les membres du
Conseil municipal de la Ville de Prévost doivent respecter.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant les
heures régulières de bureau.

Le règlement 724 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
(2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la Ville
de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure décrite
ci-dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 15 janvier 2018, à 
19 h 30, à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à
Prévost.

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à cette demande lors de cette séance.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-
SEPT (2017).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de permettre l'ajout
d'une deuxième porte au rez-de-chaussée, en
façade avant d'une résidence unifamiliale au
lieu d'un maximum d'une (1) porte, tel que
prescrit par la réglementation.

Immeuble visé

DDM 2017-0106
378, rue du Belvédère

Lot 1 918 471, Zone H-103


