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Une première au Québec ! 
Informer, donner la parole aux jeunes,

qui développent le concept à leur
façon : 72 heures d’un reality show
«avec du contenu ». Quatre cégepiennes
volontaires s’enferment dans des cages
où leur sevrage sous observation médi-
cale sera analysé sous des angles diffé-

rents : comportemental, psychologique,
diététique, etc... Famille, amis, ensei-
gnants se relaient pour les soutenir.

Le coordinateur des Ressources éduca-
tives, entre autres activités, depuis 30
ans au Cegp de Saint-Jérôme, Monsieur
Claude Jacob, un des initiateurs du pro-
jet, est résident de Prévost et membre
du golf de Shawbridge.

22 Le Journal de Prévost — 18 mars 2004

Des nouvelles de l’Hôtel
de ville de Sainte-Anne-Des-Lacs
Élie Laroche

Voici un bref résumé de l’assem-
blée municipale du 8 mars 2004. 

Congrès UMQ
Madame Cousineau, conseillère,

Monsieur Harvey et Monsieur
Lavallée, conseillers, ainsi que
Monsieur le maire Claude Boyer,
participeront au congrès UMQ
(Union des Municipalités du
Québec) les 15-16 et 17 avril à
Montréal. 

Vitesse 40 km/h
Il y a quelques mois, le conseil

municipal adoptait une résolution
afin de limiter à 40 km/h la vitesse
sur plusieurs chemins de la munici-
palité. Monsieur Lamarche signale à
l’assemblée que l’installation des
panneaux de 40 km/h n’est pas
complétée. Le service de police
sera sensibilisé à effectuer une
surveillance accrue des limites de
vitesse.

Travaux publics
Le dossier du camion de la voirie

est complété. Les membres du
conseil en sont venus à une entente.
Sainte-Anne-Des-Lacs prendra livrai-
son de son nouveau camion à
quatres roues motrices d’ici 8 à 12
semaines. 

Loisirs
Un problème de sécurité existe

depuis plusieurs années à l’entrée
du terrain des loisirs sur le chemin
des Lacs. Plusieurs requêtes ont été

a d r e s s é e s  a u  m i n i s t è r e  d e s
Transports du Québec afin d’instal-
ler un panneau d’arrêt obligatoire et
de réduire la limite de vitesse face
au terrain des loisirs. La demande a
été refusée mais la municipalité pré-
voît étudier d’autres avenues qui ont
été recommandées par le MTQ. 

Entrepôt des loisirs
Les travaux de rénovation d’un

entrepôt au terrain des loisirs seront
confiés à Monsieur Réginald Dubé.
Les matériaux nécessaires à ce projet
parviendront à 50 % de Matériaux
Sainte-Anne-des-Lacs et l’autre 50%
de Matériau Robert Boyer. 

Urbanisme
Suite à la démission récente de

Monsieur Raymond Proulx, comme
membre du CCU, la nomination de
son remplaçant est reportée. 

Déneigement du Chemin
Sainte-Anne-Des-Lacs

" Presqu’à chaque année, on se fait
pogner les culottes à terre " c’est
dans ces termes que le conseiller
Laroche a abordé le dossier de
déneigement du Chemin Sainte-
Anne-Des-Lacs entre la route 117 et
le chemin Fournelle. Le conseil
municipal désire conclure une
entente avec le Ministère des
Transports du Québec pour faire
face à d’éventuelles chutes de neige
après le 31 mars 2004. On doit se
rappeler que le contrat de déneige-
ment se termine à cette date. 

Élie Laroche

Cette photo démontre un cas  évi-
dent de pollution visuelle d’en-
seignes disparates à l’intersection
de la rue des Acajous et de la Route
117. Les propriétaires des com-
merces en question ont décidé de
remédier à la situation : Bois d’ébé-
nisterie Boyer, Centre de jardin
Benoit Lorrain, Mini-carrière
Dominique Theoli, Pièces d’autos
M.S.

Pour ce faire, ceux-ci ont élaboré
un projet d’enseigne commune en
remplacement de celles existantes.
Une esquisse a été présentée au
Ministère des Transports du
Québec lequel a donné un accord
de principe.  

L’étape suivante prévue dans ce
dossier est la  présentation à l’Hôtel
de Ville de Sainte-Anne-des-Lacs
afin d’obtenir le permis autorisant
l’installation.

Securité  
Les commerces ci-haut énumérés

se préoccupent également de la
sécurité à la jonction de la rue des
Acajous et de la Route 117.  Une
démarche est en cours avec le
Ministère des Transports du
Québec à ce sujet depuis juin 2003
concernant une diminution de la
vitesse et une ouverture éventuelle
du terre-plein. Au moment d’écrire
ces lignes, l’étude de faisabilité
progresse.

Pollution visuelle

1331, rue Victor à Prévost
(450) 224-2507

Impôt gratuit à la Maison de Prévost
Le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt  est un pro-

gramme de visibilité en milieu communautaire parrainé conjointement par les
gouvernements du Canada et du Québec. Les personnes admissibles, pour ce
service gratuit, sont des individus à faible revenu et dont la situation fiscale
est simple. Ce programme est fait par des bénévoles qui ont de l'expérience à

remplir une déclaration de revenus et de prestations.
Pour avoir un rendez-vous et des renseignements pour les critères d’admissi-

bilité veuillez entrer en communication avec Mme Denise Pinard coordonnatri-
ce de la Maison de Prévost au 224-2507 

La Foire des jouets - 27 mars
Mettre à votre calendrier la date du 27 mars; une seule journée pour la Foire

des jouets au 1331 rue Victor. Bienvenue à toute la communauté ! 

Projet d’enseigne communautaire
qui pourrait contenir jusqu'à
cinq espaces publicitaires

Pouvoir d’Action Contre le Tabac, au Cegep de Saint-Jérôme

Pas contre les fumeurs,
contre le tabac !

Robert Laliberté présente l’appareil mesureur de résidus inhalés soit direc-
tement soit par la fumée secondaire.

« Le fait d’être vue à cette expérience
m’obligera à persévérer » Caroline
Pellerin, Mont-Laurier.

« J’aime beaucoup lire » Lecture,
devoirs, photos du copain et balle
anti-stress, Karine Massé s’est orga-
nisée tout un plan de campagne…

Des jeunes vêtus d'une combinaison blanche numérotée de 1 à 33
ont quitté le Cégep et ont marché jusqu'au restaurant Tutti Frutti
afin d'effectuer une entrevue avec la radio CIME-FM.Accompagnés
du Dr Roxane Néron et de monsieur Claude Jacob, directeur de la
vie étudiante du Cégep, les étudiants ont sensibilisé la population
à l'importance de cesser de fumer.Par la suite, le défilé s'est déplacé
jusqu'à l'Hôtel-Dieu de St-Jérôme.

Prêtes pour 72 heures de « Loft story » sans fumée.


