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ENTRETIEN / RÉPARATIONS

AVIS DE CHANGEMENT DE NOM
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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.

450 224-4898   
Cell. : 450 821-9848

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

	��
�����������������. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. �����������������������������������������
������������������������������������������������������

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane

514 236-0772 ou 450 335-7102

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
St-Sauveur et environs.

Jacques 514 258-9676

LES VACANCES APPROCHENT !

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUER Prenez avis que Nadine Najlaoui dont
l'adresse du domicile est le 10,
Chemin des Moqueurs, Ste-Anne-des-
Lacs, J0R 1B0 (Qc) présentera au
Directeur de l'État Civil une demande
pour changer son nom en celui de
Nadine Charny.

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

À PRÉVOST, Garderie, secteur du Lac
Renaud. Reçus d'impôt fournis.
Ouverture le 6 mai.

Lucie 450 224-4032

Découvrez mes services 
au www.objectifbienetre.net

Suzanne Hébert  ex-infirmière, hypno-
thérapeute certifiée, thérapeute en

libération émotionelle
450 224-2298

Logement 4.5 rénové. Dans un bunga-
low. Niveau terrasse (pas de marches à
monter ni à descendre) Entrée laveuse-
sécheuse. Stationnement pour 2 voi-
tures. Accès au terrain du côté. Près du
Lac Renaud de Prévost. Idéal semi-
retraités  ou personne seule. Pas d’ani-
maux. 630,00$ par mois, non-chauffé
Avec bail jusqu’au 30 juin 2014.

Tel. (450) 712-8218

Grand 5 1/2 dans triplex, rue Morin à
Prévost, 660$/mois.

Tel. 450 224-3190

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en parfait
état de marche. 150 $.

Téléphoner au : 450 304-3037

TERRAINS À VENDRE

450-820-0225 / 450-602-1700
450-436-0526

SITUÉS EN MONTAGNE
Vue sur le lac
Accès au lac

Possibilité de fermettes

SAINT- HIPPOLYTE 

OSEZ ÊTRE !
Approche thérapeutique par les
techniques d’imagerie Une aide

spécialisée en relations humaines.
Thérapie de l’enfance à l’adulte

johannepepintherapeute@hotmail.com
514 914-3859 SERVICES

Venez faire le plein d’énergie. Soin
énergétique Reiki 30$ la séance (temps
limité).
Massothérapie Marie-Lise Deconninck.

450 432-1279

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture,
céramique, plancher, etc. Surveillance et
entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

# 2013-09
ÉLECTION MUNICIPALE DU 3 NOVEMBRE 2013

AVIS DE POSTES VACANTS      GRH

FONCTION Personnel électoral
STATUT Temporaire
SALAIRE Rémunération établie par le conseil municipal, conformément

à la Loi

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION
Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale qui se
tiendra le 3 novembre 2013, le président d’élection et greffier doit, confor-
mément à la Loi, procéder à la nomination d’un nombre suffisant de per-
sonnes pour le seconder dans sa tâche. L’expérience dans une fonction
similaire n’est pas nécessaire quoique souhaitable.  Une séance de formation
à cet effet sera dispensée.

Les postes offerts sont les suivants :
• Agent réviseur
• Commissaire de la commission de révision
• Membre de la table de vérification
• Préposé à l’accueil
• Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (primo)
• Président de la commission de révision de la liste électorale
• Président de la table de vérification
• Responsable de salle
• Scrutateur
• Secrétaire du bureau de vote

Les candidats recherchés doivent posséder les qualifications suivantes :
• Fiabilité
• Disponibilité durant les mois d’octobre et novembre 2013, selon les postes
• Impartialité politique
• Bon jugement

Les candidats (es) intéressés (es) et possédant les qualifications ci-haut
énumérées sont priés (es) de faire parvenir leur candidature ainsi qu’un
court résumé de leur expérience, à l’attention de Danielle Whalen, coor-
donnatrice aux ressources humaines, au plus tard le 18 octobre 2013.
Par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
Par télécopieur : 450-224-8323
Par la poste : Ville de Prévost, 2870, boulevard du Curé-Labelle,

Prévost, J0R 1T0

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 601 « ZONAGE » 

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 juin
2013, le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté,
par résolution et conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règle-
ment suivant :

Premier projet de règlement no 601-22 « Amende-
ment au règlement de zonage no 601, tel
qu’amendé (Création de la zone H-431 et agran-
dissement de la zone H 409) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement 601
«Zonage » de façon à y apporter les modifications sui-
vantes :

1. Créer une nouvelle zone résidentielle H-431 à
même la zone H-408, et y définir les usages et
normes autorisés;

2. Agrandir la zone H-409 à même la zone H-408, y
modifier la marge avant et l’assujettir au règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration archi-
tecturale.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le
mercredi 3 juillet 2013 à 19 h 30, à l’hôtel de ville situé
au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost. Ladite as-
semblée sera tenue par le conseil, sous la présidence de
monsieur le Maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le pro-
jet et les conséquences de son adoption seront données
et toutes personnes ou organismes désirant s'exprimer
pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance
de ce projet de règlement à la Mairie de Prévost, située
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, pendant les heures
régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX
MILLE TREIZE (2013).

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

Situation actuelle
Zones H-408 et H-409

(En gris)

Modifications proposées
Zones H-408, H-409 et H-431

(En gris)


