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Assemblée générale annuelle de
l'Association de baseball mineur de Prévost

L’association de baseball mineur de Prévost tiendra son assemblée
générale annuelle le lundi 24 novembre 2008 à 19 h 30 à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches, 2945, boul. du Curé-Labelle.

Ordre du jour
1. Présentation des états financiers
2. Bref retour sur la saison 2008
3. Évaluation du projet de fusion avec les villes avoisinantes
4. Élection des membres du conseil d’administration pour l’année 2009

AVIS DE CONVOCATION

MAISON D’ENTRAIDE
DE PRÉVOST

PAROISSE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER

Foire du jouet
La Maison d’entraide de Prévost
vous convie à la « Foire du jouet»
qui se déroulera le samedi 15

novembre prochain
au 1331, rue Victor.

Pour information : 450-224-2507

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES

Semaine des biblio-
thèques publiques
Du 18 au 25 octobre 2008
Procurez-vous un sac écolo-

gique de la bibliothèque pour la
somme de 1,50 $*.

Samedi 25 octobre : conte
d’Halloween pour enfant à 10 h
Tirage d’un livre pour enfant et
un pour adulte à tous les jours

au cours de la semaine !!!
*Prendre note que les sacs sont en vente

à 3 $ habituellement

HALLOWEEN

Whist militaire
La Paroisse Saint-François-Xavier
vous convie à la onzième édition
du whist militaire, vendredi le 24

octobre prochain à 19 h au
gymnase de l’école Val-des-Monts.
Pour réservation : Presbytère

au 450-224-2740

www.ville.prevost.qc.ca

Avis public
PROMULGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement suivant,
lors de la séance du 14 juillet 2008.
Règlement 596 « Règlement décrétant la conception des plans et devis et la surveillance des
travaux de mise à niveau du poste de distribution du réseau d’aqueduc du lac Écho et autori-
sant un emprunt de 89500$ nécessaire à cette fin ». Ce règlement a reçu l’approbation de la
ministre des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, le 1er octobre
2008.
Ce règlement peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
durant les heures de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE SEPTIÈME JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE HUIT (7 octobre 2008).

Réal Martin
Directeur général

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE.

Assemblée générale annuelle
Club de soccer Les Patriotes de Prévost

Mardi 4 novembre 2008 à 19h au Centre communautaire et cultu-
rel de Prévost, 794 rue Maple
Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Retour sur le procès-verbal de l’AG annuelle2007
3. Vote pour une modification de l’aspect touchant le quorum de

l’AG annuelle
4. Bilans
5. États financiers
6. Budget 2008
7. Explication du projet de regroupement de clubs
8. Période de questions
9. Vote sur le projet
10. Vote de dissolution du club (si nécessaire) ou Élection du nouveau

CA
11. Levée de l’assemblée

Les entraîneurs sont priés de rapporter les équipements lors de l’AGA.

Couper un arbre sans permis coûte cher !
En conformité avec la politique environnementale, nous vous

rappellons que tout abattage d’arbre nécessite un
permis (même si celui-ci est mort, clairement malade ou
présente un danger). Une visite d’un inspecteur est
nécessaire dans tous les cas.
L’amende minimale associée à l’abattage d’arbres sans
permis est de 500 $ plus 100 $ par arbre soit 600 $
plus les frais pour l’abattage d’un seul arbre… pensez-
y… pour l’environnement !!! – (Arbre : Tronc d’un diamètre de 75
mm ou plus mesuré à une hauteur de 1,3 m du sol)

POUR NOUS REJOINDRE : 450-224-8888 poste 246

L’ABATTAGE D’ARBRE NÉCESSITE UN PERMIS PARC RÉGIONAL DE
LA RIVIÈRE-DU-NORD

Passe annuelle
« Ami du Parc »

(valide du 1er novembre 2008 au
30 novembre 2009)

Cette passe vous donne accès au
Parc régional de la Rivière-du-
Nord ainsi qu’au tronçon du parc
linéaire le P’tit train du Nord entre
Prévost et Saint-Jérôme.
Résidant
Enfants (0 à 17 ans) Gratuit
Adulte 20 $
65 à 69 ans 10 $
(rabais de 10 $ accordé par la Ville)

70 ans et plus Gratuit
(rabais de 20 $ accordé par la Ville)

-Preuve de résidence et preuve
d’âge exigées pour avoir droit au
rabais.

-Vous devez également fournir
une photo format passeport.
DISPONIBLE AU MODULE DES LOISIRS
OU DIRECTEMENT AU PARC RÉGIONAL

Visitez les différentes
maisons hantées de

Prévost
À la Gare de Prévost

(Comité de la Gare)

+
Au Pavillon Léon-Arcand
(Comité des loisirs des Domaines)

+
Fête d’halloween

au parc des Patriarches
(Association des citoyens du domaine

des Patriarches)

De plus, les pompiers de Prévost
ainsi que les policiers de la SQ
parcourront le territoire afin
d’assurer la sécurité de tous.

SKI ALPIN POUR TOUTE LA FAMILLE

Billets privilèges – Mont-Avila,
Mont-Gabriel, Mont-Olympia et Morin-Heights

Valide en tout temps
6 ans à 12 ans : 24 $ – 13 ans et plus : 31 $
Achetez vos billets à compter du 10 novembre
au module loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle
Pour information : 450-224-8888 poste 244

COLLECTE DE
FEUILLES

Les jeudis 23 et 30
octobre, 6 novembre
Vous devez mettre vos feuilles
dans des sacs orange ou brun.

Procurez-vous des sacs de
papier gratuitement à

l'Éco-centre (18 octobre), au
garage municipal et au service
des loisirs. (max. 5 par adresse).

Nous vous encourageons
fortement à conserver vos
feuilles pour les composter
ou à les déchiqueter et à les
laisser sur le terrain, elles
engraisseront votre gazon.

NOUVEAU


