
Michel Fortier

La politique familiale de
Prévot a déjà deux ans et
d’après le maire Claude
Charbonneau, la ville
aurait réalisé près de 75%
des actions prévues au plan
d’action de cette politique.
L’ensemble de ces actions
représenterait un investis-
sement de 500 000$.

Notons parmi ces réalisations, la
gratuité de la bibliothèque,
l’aménagement de parcs, l’amélio-
ration d’espaces de circulation pié-
tonnière, la réduction de la vitesse
dans certains quartiers résidentiels.
Le plan d’action 2008-2010 com-
prend 72 actions, au nombre des-
quelles vous trouverez des consulta-
tions multiples, des aménagements
récréatifs tels que l’ajout de trois
courts de tennis, la promotion du
programme point rouge afin de facili-
ter l’assistance aux personnes ayant

un trouble de santé et
l’aménagement progressif de sen-
tiers cyclables entre la rue Joseph et
la piste cyclable (2008), puis de la
rue Joseph au secteur des
Chansonniers (2009) et enfin du
secteur des Chansonniers aux sec-

teurs des lacs Renaud et Écho
(2010). Ces sentiers, rappelons-le,
visent à permettre aux piétons et
cyclistes de la rue de la Station et du
chemin des 14 Îles de pouvoir circu-
ler sans menacer leur vie. 
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À la ville de Prévost

Politique familiale toujours active

Robert Monette de la sécurité publique, le maire Claude Charbonneau, le conseiller Jean-Pierre
Joubert et Christian Schryburt, superviseur en urbanisme, environnement et directeur des loisirs, cul-
ture et vie communautaire.

On reconnaîtra le clown Olly, Mme Linda Rossignol de la Caisse Populaire, le conseiller Marcel
Porier, le député Martin Camirand, Christian Schryburt superviseur urbanisme et environnement et
directeur loisirs, culture et vie communautaire, le maire Claude Charbonneau, des enfants bien sûr
ainsi que le conseiller Jean-Pierre Joubert et Jean-François Coulombe du service des loisirs.

Du 27 février au 9 mars 

La Fête des neiges, un succès crois-
sant, qui l’an dernier, attirait 2000
participants, de Prévost et des alen-
tours en est à sa 8e éditon. Parmi les
neufs nouveautés de cette année,
notre clown Olly, présentera un
spectacle de magie et animera un
atelier de magie et de jonglerie.

Fête des
neiges 2008

Michel Fortier

Les personnes qui se ser-
vent de la gare ou de la biblio-
thèque pour des rencontres,
des réunions ou des études,
apprécieront de pouvoir
apporter leur ordinateur
portable et d’accé der à
l’Internet sans fil.

En effet, l’administration munici-
pale, afin de répondre à une deman-
de croissante, a équipé depuis peu la
bibliothèque et la gare d’un rooter
«WiFi» ou sans fil afin de permettre
l’accès Internet aux citoyens qui le
désirent. Notons que le Café 4 sucres
offre déjà ce service depuis son
ouverture. L’accès Internet sans fil

est fourni par un rooter connecté à
Internet et équipé d’une antenne
réceptrice émettrice qui permet à

des ordinateurs équipés de carte de
communication sans fil ou «WiFi»,
de communiquer entre eux.
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À la gare et à la bibliothèque de Prévost

Accès Internet sans-fil

OUVERTURE
23 février

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r


