
À toutes personnes
intéressées

DÉPÔT RÔLES
D'ÉVALUATION

FONCIÈRE ET DE
VALEUR LOCATIVE
(Rôles triennaux)

2004-2005-2006)
PRENEZ AVIS que les rôles
d'évaluation foncière et de
valeur locative (places d'affaires)
ont été déposés le 15 septembre
2003 et que toute personne peut
en prendre connaissance à la
Place de la Mairie, 2870, boule-
vard du Curé-Labelle à Prévost,
pendant les heures régulières de
bureau soit :
- du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h00 et de 13 h 00 à 16 h
30.

Toute personne qui a un intérêt à
contester l'exactitude, la présen-
ce ou l'absence d'une inscription
au rôle d'évaluation dont elle-
même ou une autre personne est
propriétaire, peut déposer une
demande de révision à ce sujet,
auprès de la Municipalité régio-
nale de comté de la Rivière-du-
Nord, située au 236, rue du
Palais, bureau 204, Saint-Jérôme
(Québec) J7Z 1X8, tél. (450) 436-
9321.
Cette demande doit être déposée
avant le 1er mai 2004 et être
faite sur la formule prescrite par
règlement, à défaut de quoi elle
est réputée ne pas avoir été
déposée.
DONNÉ À PRÉVOST ce 19e jour
du mois de septembre deux mille
trois.
Réal Martin
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

Publicité payée par la ville

www.ville.prevost.qc.ca

Dix jours ou pas
dix jours...

Plusieurs personnes nous deman-
dent à tour de rôle s’ils peuvent
annuler tel ou tel contrat dans
les dix jours de sa signature. Ces
personnes pensent généralement
que le droit d’annuler un contrat
dans les dix jours est généralisé à
tous les contrats et ce à tort.

La possibilité d’annuler un
contrat dans un certain délai est
plutôt limitée à quelques contrats
prévus à la Loi sur la protection
du consommateur et à quelques
autres seulement. Un des cas bien
connu où le délai de dix jours
s’applique est le contrat conclu
avec un commerçant itinérant.

Qui n’a pas été tenté par une
encyclopédie en 26 volumes, un
produit miracle ou un assorti-
ment de produits alimentaires
congelés pour toute l’année à
venir.

Le vendeur itinérant qui fait du
porte à porte par exemple ou qui
vous sollicite par téléphone et
qui vend des biens de plus de 25$
doit détenir un permis de l’Office
de protection du consommateur.
Le permis n’est pas une garantie
de qualité des produits vendus
mais atteste que le commerçant
a versé un montant d’argent pour
indemniser le consommateur en
cas de problème ou encore pour
rembourser le consommateur si
le commerçant devait cesser ses
opérations.

Le commerçant doit vous fournir
un contrat écrit conforme aux
dispositions de la loi. Il doit
contenir entre autre les coordon-
nées du vendeur y compris son
numéro de permis, la date, la
description de l’objet vendu, le
prix, etc... Le commerçant doit
vous fournir un double du
contrat dûment rempli et ce
contrat doit comprendre l’énoncé
de votre droit à la résolution
(annulation) et il doit com-
prendre le formulaire requis pour
effectuer cette demande.

Vous avez dix jours pour changer
d’idée et annuler le contrat du
moment où l’on vous en remet
un double.

Dans certains cas, par exemple, si
le commerçant n’a pas le permis
requis, le délai de 10 jours sera
prolongé à un an.

Notez bien que le commerçant
ne peut vous réclamer aucun
paiement, acompte ou dépôt
avant la fin du délai de 10 jours
sauf si le bien acheté vous est
remis avant la fin de ce délai.

Votre contrat est donc annulé à
la date ou vous envoyez un avis
écrit à cet effet à l’intérieur du
délai de dix jours ou au moment
où vous remettez le bien qui fait
l’objet du contrat au commer-
çant dans le même délai. Le ven-
deur a alors 15 jours pour vous
rembourser les sommes dues si
cela était le cas.

Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 8 septembre 2003

Calendrier des activités prévostoises

27 septembre
AMICALE MÈCHE D’OR
Souper danse - Salle Guy-Mo

DÉBUT
THÉÂTRE INTER.

Pav. Léon-A. – 9 h 30

26 septembre

DÉBUT
ESPAGNOL
Biblio. – 19 h

25 septembre
MÉGA JEUDI CLASSIQUE
André Asselin, pianiste
Centre culturel - 19 h 30

DÉBUT
ATELIER CRÉATION LITT.

Biblio. – 18 h

24 septembre
SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM
DÉBUT

PEINT. SUR BOIS INTER. – 19 h
PEINT. À L’HUILE (13 +) – 19 h

SOIRÉES BACHIQUES
Biblio. – 19 h 30

COLLECTE SÉLECTIVE

23 septembre
MARDI DES ADULTES

Biblio. – 19 h 30
DÉBUT

PEINTURE À L’HUILE
(9-12) Pav. VDM – 18 h
ATELIERS CRÉATIFS
Centre culturel – 8 h 45

22 septembre
DÉBUT

SOCCER – 18 h
BADMINTON LIBRE – 20 h

Gym. VDM
STRETCHING – 10 h
Pav. Léon-Arcand

PEINTURE SUR BOIS déb.
Centre culturel – 19 h

21 septembre

DÉBUT
GYMNASTIQUE AU SOL

Gym. VDM – 9 h

28 septembre

DÉBUT THÉÂTRE
Ado-adulte

Pav. Léon-Arcand
18 h 30

29 septembre

DÉBUT
INTRO. THÉÂTRE-IMPRO

Centre culturel - 17 h

30 septembre

DÉBUT
AQUARELLE

Centre culturel - 17 h
Pav. Léon-Arcand

13 h

1er octobre 
DÉBUT

KIN-BALL ADULTES
Gym. VDM – 20 h

2 octobre 
DÉBUT

KIN-BALL JEUNES
Gym. VDM – 18 h
MÉGA JEUDI JAZZ
Trio Charles Guérin
Centre culturel

19 h 30

3 octobre
DÉBUT

AQUARELLE
Pav. Léon-A. – 19 h

11 octobre
OPÉRATION DU GRAND

MÉNAGE
conteneur au 962, ch. Lac-

Écho - 8 h 30 à 17 h
ÂGE D’OR

Souper danse - Gym. VDM
HEURE DU CONTE
Biblio. – 10 h 45

9 octobre

AMICALE MÈCHE D’OR
Méchoui BBQ

Chez Constantin 

5 octobre

17 octobre 18 octobre
SOIRÉE "VARIÉTÉS"
Centre culturel - 20 h

16 octobre 15 octobre
DÉBUT DES INSCRIP-

TIONS POUR CONCOURS
D’HALLOWEEN

jusqu’au 25 octobre

14 octobre

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

19 h 30

13 octobre

ACTION DE GRÂCE
Bureaux administratifs

fermés

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

4 octobre

DÉBUT - BRICOLAGE
Pav. VDM – 9 h

ATELIERS JEUNES
ARTISTES

Biblio. – 10 h 30

8 octobre

COLLECTE SÉLECTIVE

6 octobre

SEMAINE DE PRÉVEN-
TION DES INCENDIES

7 octobre

ÂGE D’OR
Bingo – 13 h 30
Centre culturel

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

12 octobre
OPÉRATION DU GRAND

MÉNAGE

conteneur au 962, ch. Lac-
Écho - 8 h 30 à 17 h

COLLECTE SÉLECTIVE

10 octobre

COLLECTE SÉLECTIVE

Limite de vitesse
Domaine des Patriarches

Un règlement réduisant la limite de
vitesse à 30 Km dans le secteur du
Domaine des Patriarches a été adopté
et doit être transmis au ministère des
Transports du Québec pour approba-
tion.

Camionnage en vrac

Le conseil municipal a adopté, par
résolution, le pourcentage de priorité
accordé aux camionneurs artisans lors
de travaux municipaux effectués sur
le territoire de Prévost de façon à ce
que 50% du transport prévu aux
contrats soit effectué par des camion-
neurs artisans de Prévost.  Toutefois
lorsqu’il s’agit de travaux subvention-
nés par les gouvernements du Québec
ou du Canada, cette proportion est
réduite à 33 1/3 afin de se conformer
à la réglementation en vigueur.

Régie intermunicipale
du Parc régional de
la Rivière-du-Nord

Le conseil municipal a autorisé la
signature de l’entente relative à l’élar-
gissement de la Régie intermunicipale
du parc régional.  Ainsi, en vertu de
cette nouvelle entente, les partenaires
de la régie seront maintenant Prévost,

Saint-Jérôme, Saint-Hippolyte, Saint-
Colomban et Sainte-Sophie.

Chemin du
Mont-Sainte-Anne

Le déneigement du chemin du
Mont-Sainte-Anne sera de nouveau
cette année effectué par Entreprise
Mario Gauthier inc. en vertu du
renouvellement du contrat détenu par
ce dernier

Équitation

La circulation à cheval est doréna-
vant interdite sur une partie de la rue
des Moulins, soit à partir de l’intersec-
tion de la rue Trudel jusqu’au cercle de
virage de la rue des Moulins, ainsi que
sur la rue Trudel.

Contrôle des pesticides et
des fertilisants

Une nouvelle réglementation a été
adoptée assurant le contrôle des pes-
ticides et des fertilisants sur le terri-
toire de la ville.  Une période transitoi-
re est accordée aux propriétaires ayant
signé des contrats d’arrosage et de
traitement avant la promulgation de
ce règlement.  Cette période prendra
fin le 1er octobre 2004.

Plan d’action 2003
Les travaux de réfection des rues de

la Station, de la Traverse et Shaw ainsi
que ceux des rues Morin et Louis-
Morin sont maintenant terminés.
Nous remercions les citoyens pour leur
patience et leur collaboration durant
ces travaux.

Le plan d’action se poursuit cet
automne et des travaux seront réalisés
dans l’ensemble des secteurs de la ville
sur une période de 4 à 6 semaines.
Votre patience et votre prudence sont
à nouveau requises à l’approche des
secteurs des travaux.

Espace de rangement
Le conseil municipal a autorisé l’ac-

quisition d’un cabanon en ciment
pour l’entreposage des déchets à
l’école Val-des-Monts.  Cet équipe-
ment permettra de libérer dans l’éco-
le, un espace de rangement sécuritaire
pour l’entreposage des tables et des
chaises appartenant à la Ville.

Développement résidentiel
Le développement de la ville se

poursuit selon les orientations du
conseil municipal et plusieurs proprié-
tés sont présentement en chantier.
Une phase d’immeubles à 4 logements
sera également entreprise dès cet
automne dans le secteur des Clos
Prévostois..

19 octobre
HOMMAGE AUX BÉNÉ-

VOLES 2003
Au pied de la colline
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