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9 h à 10 h 30 Déjeuner aux crêpes – GRATUIT
• Gare de Prévost 

11 h Messe de la Saint-Jean
• Église Saint-François-Xavier

12 h La traditionnelle «Volée des cloches»
• Église Saint-François-Xavier

11 h 30 à 13 h Pique-nique familial – hot dog !
Pavoise ent des bicyclettes
• Gare de Prévost

13 h à 15 h Tournoi de fer à la gare – GRATUIT
• Animé par le Centre récréatif du Lac Écho

Tournoi de palet à la gare – GRATUIT
• Animé par le Club de l’Âge d’or de Prévost

Tournoi de pétanque à la gare – GRATUIT
• Animé par le Club de l’Âge d’or de Prévost

13 h 30 à 15 h 30 Partie de mini-golf – GRATUIT
• Au restaurant mini-golf «Chez Paquette»

15 h 30 à 19 h 30 Fête extérieure
• 3 jeux gonflables
• Animation ambulante
• Maquillage et musique

15 h 30 à 16 h 30 Fabrication d’une murale
• Sous le thème «À nous le monde»
Pour tous 

16 h 30 Ouverture officielle 
• Discours des député(e)s
• Discours patriotique 
• Levée du drapeau et hommage 

16 h à 22 h Souper au hot dog sur le site
• 2 hot dog et 1 breuvage = 2 $

20 h Grand spectacle de
VINCENT LEMAY-THIVIERGE  
et ses BELVÉDÈRES !
• Le rock québécois à son meilleur !

22 h 15 FEUX D’ARTIFICE 
et FEU DE JOIE

DIMANCHE – 24 JUIN 2007
à la Gare de Prévost au 1272, de la Traverse

Journée de l’environnementBibliothèque 
JEAN-CHARLES DES ROCHES La Ville de Prévost et son C.C.E. vous invite à participer aux analyses d’eau

Analysez-moi ça de 9 h à 12 h

Conférence de M. André Hade à 10 h 30

• Analyse bactériologique de l’eau –25$
(Dénombrement des coliformes totaux, fécaux, strepto-
coques fécaux, colonies atypiques) 

• Analyse physico-chimique de l’eau –65$
(L’alcalinité, conductivité, chlorures, dureté, manganèse,
fer, ph et la turbidité)

• Pour les deux analyses –75$
(Bactériologique et physico-chimique)

• Analyses de l’eau de baignade
(coliformes fécaux) –10$
(coliformes fécaux et streptocoques fécaux) –17$

• Observation microscopique –30$
• Analyses des cyanobactéries (dénombrement) –110$
• Analyses des bactéries ferrugineuses (Pré/Abs) –40$
• Analyses du phosphore –10$

Vous devez payez par chèque à l’ordre de

Bio-service Inc. ou comptant.

Les lacs sont une remarquable attraction, mais comment réagissent-

ils à la présence humaine? Risquons-nous de perdre nos lacs par nos

comportements ? Ces questions seront abordées dans une conférence don-

née par M. André Hade, auteur du livre Nos lacs : les connaître pour mieux
les protéger, éditions Fides et professeur retraité qui a enseigné pendant

plusieurs années à l’UQAM la chimie de l’environnement et de l’eau.

C’est un rendez-vous, le samedi 16 juin de 9 h à 16 h à la gare de Prévost, 1272, rue de

la Traverse

Pour information : Module Urbanisme et environnement au (450) 224-8888 poste 246

Le Ministère de la
santé recommande de
faire analyser notre
eau deux fois par
année. Agissez et pro-
fitez de l’occasion !

Kiosques d’information à caractère
environnemental de 9 h à 16 h

ENTRÉE EN VIGUEUR

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mai 2007, le conseil municipal a adopté
le Règlement 310-67, intitulé : «Amendement au règlement de zonage 310, tel qu’amen-
dé».

Ce règlement est entré en vigueur le 16 mai 2007, après avoir reçu l’approbation de la
municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en vertu d’un certificat de confor-
mité, tel que prévu, par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et peut être consulté à la
mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 14e  JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

• AVIS PUBLIC • • • 

HORAIRE ESTIVAL

PÉRIODE DU

2 JUILLET AU

1ER SEPTEMBRE

LUNDI AU VENDREDI
10 H À 20 H

SAMEDI ET DIMANCHE
FERMÉ

TARIFICATION

RABAIS SUR LES

FRAIS D’ABONNEMENT

Frais d’abonnement 5$

Du 1er juin
au 31 août 2007

50 % de rabais (résidant)

Frais d’abonnement 2.50 $

Du 1er septembre

au 31 décembre 2007

75 % de rabais (résidant)
Frais d’abonnement 1.25 $
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