
Ce mouvement collectif de photo-
graphes professionnels a pour but
d’amasser des dons pour la Société
canadienne du cancer, spécifiquement
pour le cancer du sein. Le concept est
simple : les femmes de 18 ans et plus
sont invitées à se faire coiffer, maquil-
ler et photographier contre un don de
20 $ directement remis à la cause.
Faire un don pour se faire gâter, com-
ment refuser!
À Prévost, trois photographes ont

choisi de s’impliquer et d’offrir la
chance aux femmes de la région de
donner, à leur façon. Annie Savage
(Zircophoto), Isabelle Blais (IsaB
photographie) et Véronique Vitalei
(photographie évolution) ont travaillé
fort pour promouvoir et mettre en
place leur levée de fond.
Il est aujourd’hui possible de

confirmer le succès de leur événe-
ment! Ce sont trois photographes et
19 bénévoles, mais c’est surtout 152
femmes qui ont pris du temps pour
elles en donnant à la cause et 72 entre-
prises commanditaires de la région
qui ont été impliquées en offrant du
temps, des prix à faire tirer ou des
dons en argent. En pensant aux per-
sonnes qui n’ont pas survécu, en pen-
sant aux battantes, aux survivantes…
C’est avec fierté et honneur que ces

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier 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 14 mai 2018, à 19h30,
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 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
(2018).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier
guillaume.laurin-taillefer@ville.prevost.qc.ca
Tel. (450) 224-8888, poste 6227
Fax.(450) 224-8323

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de permettre la
subdivision d'un lot dont la superficie est
protégée par droits acquis et dont l'effet
est d'augmenter la dérogation faisant
passer la superficie protégée du terrain de
3499,6 mètres carrés à une superficie
protégée de 3268,6 mètres carrés.

Immeuble visé

DDM 2018-0015
1225, chemin du Lac-Écho
Lot 2 533 741

Zone H-312 

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

À VENDRE
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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

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

Tente-roulotte à vendre
1999

Très propre, entreposé l’hiver.

Prix 2,700$ négociable

450 431-1058
Rejoindre Gérald

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

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

À LOUER

À Lachute, espace commercial – 300 à
3500 p.c. au Centre-ville, 412, rue Princi-
pale/coin av. Barron. Trés bien situé et ré-
nové. 1600 p.c. au 7, rue d’Argenteuil;
2550 p.c. au 11, av. d’Argenteuil - Face à la
rivière, grand stationnement. Disponibles
immédiatement.

Les Immeubles AM-ERIKA,
450-562-0513    -   514-945-4933

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

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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Règlement 661-2 amendant le règlement 661 décrétant la création d’une
réserve financière relative au réseau d’aqueduc du Domaine Laurentien et
des Clos-Prévostois (Modification du plafond de la réserve)

Lors de la séance du conseil tenue le 9 avril 2018, le conseil municipal de la
Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 661-2 qui a comme objet
d’augmenter le plafond de cette réserve financière de 100000$ à 200000$.

Ce règlement est au profit des immeubles desservis par le réseau d’aque-
duc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois. Par conséquent, toutes
les personnes habiles à voter étant desservies par le réseau d’aqueduc du
Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois 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 7 mai 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 : http://www.ville.prevost.
qc.ca/pages/greffe_informations/.

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

AVIS D’INFORMATION

Une pose pour le rose

Une photo pour la cause
Karine Daoust

Les 7 et 8 avril dernier à travers le Québec, près de 180 photographes
participaient à l’événement de collecte de fonds « Une pose pour le rose »,
lançé l’an dernier par Marilyn Bouchard, photographe au Saguenay.

Annie Savage (Zircophoto)                             Isabelle Blais (IsaB photographie)               Véronique Vitalei (photographie
                                                                                                                                   évolution)

trois femmes de cœur, photographes passionnées et
impliquées, ont réussi à amasser un montant de 5620$
qui sera remis à la cause. Au nom de toutes les personnes
touchées par le cancer, merci pour ce geste.


