
Cours de peinture
Vous voulez peindre
comme Vermeer? Je
donne des cours de
peinture qui débutent
dès maintenant à
mon atelier. Commu-
niquez avec moi:
manon .ge rma in
@cgocable.ca

450 643-0380

À VENDRE / À LOUER
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SERVICES

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

À louer - Village St-Sauveur, saison ou
année – 5 1/2 bas de duplex, patio, foyer
600$

514-564-4185 ou 514-668-3800 

Terrains à vendre - Ste-Anne-des-Lacs
rue du Sommet, domaine du lac Parent. 
Un choix naturel ! 4 grands terrains situés
en haute valeur écologique, 4 terrains de
70,000 pi.ca et plus

450-224-8752

COURS/ FORMATION

Apprenez l’ANGLAIS pour vous dé-
brouiller ici ou à l’étranger – Learn how to
speak french           rjrgilco@hotmail.com

Richard  514-854-0047

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

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

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

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

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

Massage thérapeutique – Promotion
50$ / 75 minutes, nerf sciatique… service
à votre domicile, aussi disponible certificat
cadeau, reçu pour assurance.

Nancy  514-726-7207

Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes

voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

Confections sur-mesure – et altérations 
de robes de bal et de mariage uniquement.
Confection Djustyle      514-220-5847

Service de garde en milieu familial 8.05$
par jour à Prévost, 18 mois et plus 4 places
disponibles : 1 en juin , 3 en septembre
Nathalie                      450-569-9008

À vendre - Anticosti - Gîte du passant
(B&B) vendu clé en main. Amants de na-
ture vous serez comblés en jumelant l’utile
à l’agréable. Cause de vente : retraite
Hélène Tanguay              418 535 0315

Pierre Gadoua
courtier immobilier

450-848-1568
pierregadoua@hotmail.com

SERVICES

Responsabilités :
•Assurer la sécurité des jeunes et

faire de la surveillance;
•Soutenir l’équipe d’intervenants

et aider en cas d’incidents;
•Superviser et s’occuper du trans-

port;
•Répondre aux urgences et inter-

venir physiquement si nécessaire.

Exigences :
•Diplôme d’études secondaires;
•Permis de conduire valide de

classe 4B;
•Expérience de travail auprès des

jeunes, un atout;
•Capacité à s’exprimer en français

et en anglais.

Pour postuler, visitez le ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca, et déposez une
CANDIDATURE SPONTANÉE dans la section Emplois et stages. Assurez-vous

de choisir la catégorie d’emploi «Sécurité» (dernière de la liste).

Notre organisation recherche actuellement des
agent(e)s d’intervention pour les équipes de Protection de la jeunesse

du campus PRÉVOST/LAURENTIDES.

Vous possédez un diplôme d’études secondaires
et aimez travailler avec les jeunes? 

Taux horaire : 20,04$ à 22,68$ selon expérience

OFFRE D’EMPLOI

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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Lors de la séance du conseil tenue le 12 mars 2018, le conseil municipal de
la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 735 qui a comme objet de
décréter un emprunt de quatre cent quatre-vingt-seize mille dollars
(496000$) afin de procéder à l’acquisition d’un camion autopompe et de ses
équipements pour le Service de sécurité incendie de la Ville.

Ce règlement est à la charge du fonds général de la Ville (100 %). Par consé-
quent, toutes les personnes habiles à voter de la Ville de Prévost peuvent
s’opposer au règlement. Afin de s’opposer, ces personnes doivent signer dans
un registre ouvert à cette fin. Ce dernier sera disponible le 26 et 27 mars
2018 à l’hôtel de ville de Prévost entre 9h et 19h. 

Pour obtenir davantage d’informations sur les modalités de cette procédure
vous pouvez communiquer avec le soussigné ou consulter l’avis public offi-
ciel de la Ville disponible à l’adresse suivante : www.ville.prevost.qc.ca/
pages/greffe_informations/.

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
guillaume.laurin-taillefer@ville.prevost.qc.ca
Tel. (450) 224-8888, poste 6227
Fax.(450) 224-8323

-

RÈGLEMENT 735 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UN CAMION
AUTOPOMPE ET DE SES ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE INCENDIE

DE LA VILLE DE PRÉVOST ET AUTORISANT UN EMPRUNT
NÉCESSAIRE À CETTE FIN

AVIS D’INFORMATION

Le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, lors de la séance ordi-
naire du 12 mars 2018, le premier projet de règlement 601-52 qui a pour
but :
1. d’autoriser certains services professionnels ou commerciaux pratiqués à
domicile dans les zones H-275 et H-279, soit la rue du Clos-Petit-Mont
et Clos-du-Soleil;

2. d’établir des dispositions particulières pour les services professionnels ou
commerciaux pratiqués à domicile dans les zones H-275 et H-279;

3. d’autoriser le stationnement et l’entreposage de véhicules récréatifs dans
les cours latérales dans les zones H-275 et H-279.

La Ville tiendra, conformément à la Loi, une consultation publique
sur ce premier projet de règlement le lundi 26 mars 2018 à 19 h à la
salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale.

Nous vous invitons à consulter l’avis public officiel de la Ville de Prévost afin
d’obtenir de plus d’informations (www.ville.prevost.qc.ca/pages/greffe_
informations/.)

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
guillaume.laurin-taillefer@ville.prevost.qc.ca
Tel. (450) 224-8888, poste 6227
Fax.(450) 224-8323

-

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-52 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 601, TEL QU’AMENDÉ

(Autoriser certains services professionnels ou commerciaux pratiqués à
domicile et le stationnement et l’entreposage de véhicules récréatifs dans
les zones H-275 et H-279 - Rue du Clos-du-Petit-Mont et Clos-du-Soleil)

AVIS D’INFORMATION

Le Cercle de fer-
mières de Saint-
Hippolyte vous invite au
Whist militaire qui se tiendra le
vendredi 4 mai, 2018. Les
heures sont de 19h à 22h au
Centre éducatif et communau-
taire des Hauteurs, 30 rue
Bourget, Saint-Hippolyte. (école
primaire du village). – Prix d’en-
trée : 10$. Il y aura des prix de
présence, des desserts et des breu-
vages en  fin de soirée.  
Nos portes sont toujours

ouvertes à celles qui veulent
apprendre de nouvelles tech-
niques (tricot, tissage, couture,
broderie entre autres) tout en
jasant ou en prenant un bon café,
les lundis de 10h à 15h et mer-
credis de 18h30 à 20h30 au
local des fermières Mireille
Vezeau : 19 rue Morin à Saint-
Hippolyte. Notre prochaine réu-
nion se tiendra le 9 avril prochain
à 15h30.  
Louise Bernier   450-563-1666
Ghislaine Forget   450-996-0500

Whist
militaire

INVITATION


