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La Ville de Prévost cherche présentement des candidats
pour combler des postes temporaires et postes pour étudiants.

La période d’emploi s’échelonne du 1er décembre 2009 au 21 mars 2010
(dates approximatives, peuvent varier selon la température)

4 postes de journaliers
2 postes de préposés

2 postes de surveillants
Pour tous renseignements additionnels, veuillez consulter notre site Internet: www.ville.prevost.qc.ca

Envoyez votre curriculum vitae par courriel reshum@ville.prevost.qc.ca ou par la poste,
en indiquant le numéro du concours, avant le 30 octobre 2009.

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE
PLUS SPÉCIFIQUEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES

CONCOURS # 09-29

OFFRES D’EMPLOI 2009

Des nouvelles du Réseau
des gens d’affaires de Prévost

Les membres du conseil provisoire du Réseau des gens d’affaires de
Prévost sont très actifs. En plus de vous inviter à se joindre à eux, une
première activité, un cocktail d’ouverture aura lieu le 26 novembre, de
17 h à 19 h à la salle de réception des Sentiers Commémoratifs de la
Rivière. Pour devenir membre ou pour plus d’information, 450-284-8888
poste 360 ou par courriel à gensdaffairesdeprevost@ville.prevost.qc.ca

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST
ÀÀ  ll’’aaffffiicchhee  llee  vveennddrreeddii  3300  ooccttoobbrree  àà  2200hh,,  Conteur d’étoiles,
raconte le combat d’Hubert Reeves, scientifique et écologiste
engagé, qui cherche à laisser aux générations futures une pla-
nète habitable. Une réalisation Iolande Cadrin-Rossignol de
l’ONF. Présenté à l’église Saint-François-Xavier, 994 Principale, Prévost.
Contribution volontaire, gratuit pour les 18 ans et moins. Information :
Nicole Deschamps, 450-224-5141, Diane Meunier, 450-224-5793 ou
sur www.inter-actif.qc.ca/cine-club

Jeudi 26 novembre 2009 à 19h
Chalet Pauline-Vanier
33, de L’Église, St-Sauveur
C’est en très grand nombre que nous vous attendons pour
cette première AGA du Club de soccer FC Boréal. En plus
des points de formalité à  l’ordre du jour, l’heure sera au
bilan de saison de cette première année de fusion.

C’est un rendez-vous!

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Club de soccer FC Boréal

Prévost reçoit une subvention d’Hydro-Québec
Dans le cadre du Programme de mise en
valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec, la
Ville de Prévost a obtenu une subvention de
19148,70$. Cet argent représente la part de
redevance qui revient à la Ville de Prévost
pour le passage de la ligne à haute-tension
sur son territoire. Cette somme servira à la
consolidation des sentiers du Parc de la
Coulée. Sur cette photo, on aperçoit
Bernard Massé et Marie-Noël Lacroix
d’Hydro-Québec qui ont remis le chèque au
maire de Prévost, Claude Charbonneau et
au directeur général adjoint de la ville,
Christian Schryburt.

Les stations de la Vallée de Saint-Sauveur ne nous offrant aucun
forfait corporatif pour les cours de ski pour cette année, nous

avons été dans l’obligation de nous tourner vers une autre station. 
Inscription du 13 octobre au 30 novembre 2009
au Module loisirs, culture et vie communautaire

2945, boul. du Curé-Labelle
INFORMATION: 450-224-8888 poste 244

* À noter : tous les cours de planche à neige débutent à 6 ans
et aucun rabais ne sera accordé pour 2e enfant, 3e enfant…

COURS DE SKI ALPIN
ET DE PLANCHE À NEIGE

L'association de baseball mineur de Prévost tiendra son assem-
blée annuelle le lundi 2 novembre 2009 à 19 h 30 à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches, 2945 boul. Curé-Labelle.
À l'ordre du jour, présentation des états financiers intéri-
maires, un bref retour sur la saison 2009, l’évaluation du pro-
jet de fusion avec les villes avoisinantes ainsi que l'élection des
membres du conseil d'administration pour l'année 2010.
Nous vous attendons en grand nombre.

Luc Rivest, Président : 450-224-5972

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de l'Association de

baseball mineur de Prévost

STATION DE SKI BELLE-NEIGE
(Résidents seulement)

1- Bout d’Chou : 3 - 4 ans,
1h de leçon par jour

de 9 h 45 à 10 h 45 195$
ou 14h à 15h 170$

(2 élèves par moniteur
et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4 - 5 ans,
2h de leçon par jour
de 10h à 12h 230$

ou 13h45 à 15h45 205$
(5 élèves par moniteur)

3- Junior : 6 - 12 ans,
2 h de leçon par jour
de 10h à 12h 290$

ou 13h45 à 15h45 265$

4- Planche à neige : 6 - 12 ans,
2h de leçon par jour

de 10h30 à 12h30 290$

Les prix incluent les taxes, 9 cours
et le billet pour 10 dimanches
Cours le dimanche débutant le
10 janvier 2010. Une économie

de près de 30% dans certain cas.

CLUB DE SKI ÉPERVIERS
(Mont Saint-Sauveur)
À partir de 6 ans*

Coût : 180$ pour 8 cours de 3h
(Pour ceux possédant leur passe)
Coût : 388$ pour 8 cours de 3h

(Accès à la pente toute la journée
du cours)

Coût : 469$ pour 8 cours de 3h
(Incluant la passe de saison)

La session débute 
le samedi 9 janvier 2010

de 10h à 12h et de 13h à 14h 

Cette année encore, tous les organismes de la Ville de Prévost ont été invités à choisir, parmi leurs
membres le bénévole de l’année. L’événement vise à rendre un hommage particulier aux béné-
voles qui se sont distingués au cours de l’année 2009 et qui, par leur dévouement et leur impli-
cation, ont contribué à faire de Prévost une ville active. 

La rencontre qui s’est tenue à l’école Val-des-Monts le 20 septembre a été l’occasion de leur
rendre hommage et d’entendre de touchants témoignages. Des certificats et des fleurs ont été
remis à chacun. Merci à tous ceux qui ont contribué à l’événement ainsi qu’aux commanditaires.

Hommage aux bénévoles 2009

Les bénévoles de l’année sont :
Dominique Nadeau (41e groupe Scout Montagnards), Daniel Guillemette (Assoc. baseball
mineur de Prévost), Annette Poirier et Daniel Desaulniers (Assoc. des citoyens du dom. des
Patriarches), Jocelyne Monette (Assoc. des propriétaires canins de Prévost), Pierre Gagnon
(Assoc. des résidents du lac Renaud), Michel Leduc (Centre récréatif du lac Écho), Nicole
Deschamps (Ciné-Club de Prévost), Maryse Collin (Club optimiste de Prévost), Micheline Allard
(Club Soleil de Prévost), Jean Girard (Comité de la gare de Prévost), Marc-Antoine Coursol
(Comité des citoyens du lac René), Stéphane Martin absent sur la photo, (Club de Plein air de
Prévost), Séréna d’Agostino absente sur la photo, (Comité régional pour la protection des
falaises ), Lise Joyal (Coop-Jardins écologiques de Prévost ), Yvan Gladu (Diffusions
Amal'Gamme), Alvin Shaw (Église Unie de Shawbridge), Joanne Cloutier (FC Boréal), Jacques
Lemieux (Fondation DITED), Odette Morin (Journal de Prévost), Roland Beauchamp absent sur
la photo, (La Mèche d’or, Club amical de Prévost), Micheline Dumas (Maison d’entraide de
Prévost), Bertrand Néron (Paroisse Saint-François-Xavier), Jean-Claude Dupuis (Société d'horti-
culture et d'écologie).

À l’affiche le vendredi 30 octobre à 20h, 


