
Serena d’Agostino

Trois jours par semaine (mardi,
vendredi et samedi), beau temps
mauvais temps, des agriculteurs
des Laurentides convergent au
marché de Saint-Jérôme pour y
vendre leurs produits: pieds de
salade fraîchement cassés, oignons,
betteraves encore garnis de feuilles
comestibles, tomates muries sur le
plant (saviez-vous qu’on peut les
congeler toutes rondes dans un sac ?
Après, il suffira de les passer à l’eau
chaude pour se débarrasser de leur
fine peau.) Le maïs du Québec est
au rendez-vous, les fines herbes
aussi, avec tout leur arôme, la botte
de basilique est si fraîche que vous
pourrez la transplanter chez vous !
De plus, en amenant vos sacs, vous
achèterez de la
nourriture sans créer
de vidanges.

Depuis quelques
années, un autre
marché se tient les
samedis matin au
centre-ville de Val-
David. En vente une
grande variété de
produits du terroir:

les fromages bio de Sainte-
Sophie: des viandes sans
OGM, des pains artisanaux,
ainsi que des petits objets
qu’on peut offrir en cadeau
(savons, chandelles, bijoux).

Ces deux endroits sont très
fréquentés, l’atmosphère est

gaie, l’abondance et la générosité de
la nature règnent, ainsi que le travail
acharné des gens. C’est une expé-
rience agréable et pleine de sens. On
voit où va notre argent et les pro-
ducteurs ont la satisfaction de regar-
der dans les yeux les gens qu’ils
nourrissent.
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Élection municipale du 1er novembre 2009
Concours # 09-22

Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale
qui se tiendra le 1er novembre 2009, le président d’élection et gref-
fier doit, conformément à la Loi, procéder à la nomination d’un
nombre suffisant de personnes pour le seconder dans sa tâche. Les
candidats recherchés doivent être fiables, disponibles, impartiales et
posséder un bon jugement. 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
➢ Scrutateur
➢ Secrétaire de bureau de vote

La rémunération du personnel électoral est établie par le conseil
municipal, conformément à la Loi.

Si vous désirez occuper un des postes mentionnés, veuillez nous
envoyer vos coordonnées ainsi qu’un court résumé de votre expé-
rience, au plus tard le vendredi 28 août 2009.

VILLE DE PRÉVOST
Concours # 09-22 – personnel électoral

par courriel : elections2009@ville.prevost.qc.ca
par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost,

(Québec) J0R 1T0

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

OFFRES D’EMPLOI – PERSONNEL ÉLECTORAL

Prévost inaugure sa piste BMX
À Prévost, les amateurs de BMX pourront
maintenant profiter de la toute nouvelle piste
BMX qui a été officiellement inaugurée le 13
août dernier. Construite près du terrain de soc-
cer dans les Clos Prévostois, la piste de terre
battue propose un circuit d’environ 75 mètres
tout en buttes et vallons, de quoi ravir les plus
aventureux et permettre aux nouveaux
adeptes de découvrir ce sport. Lors de l’inaugu-
ration, le maire de Prévost, Claude
Charbonneau était en compagnie des
conseillers Stéphane Parent et Jean-Pierre
Joubert, de Jean-François Coulombe et
François Morin du Module loisirs, de Christian
Schryburt directeur général adjoint et de
Stéphane Martin et Jimmy Goyer-Bélisle, deux
amateurs qui ont déjà pris l’habitude de fré-
quenter les lieux.

La Fête de la famille : tout un week-end!
La Fête de la famille qui a eu
lieu le week-end dernier a
remporté tout un succès.
Pendant deux jours, les
Prévostois de tous les âges se
sont retrouvés nombreux à
faire la fête sur le site de la
Gare, alors que les petits s’en
sont donnés à cœur joie dans
les différents jeux. La piscine
avec ses pédalos et le JUMPAÏ
(dimanche) ont été parmis les
plus populaires et samedi
soir, à l’église Saint-François-
Xavier, le film Là-haut a fait
salle comble. Même l’été
était au rendez-vous avec sa
chaleur et ses plus beaux
rayons de soleil, comme pour
nous faire oublier ses jours
plus maussades.

Peinture sur bois

Cours et formations

Boutique cadeau

2605 Boul. Curé-Labelle

Prévost, J0R 1T0

450-335-3388
atelierboisbrillant@videotron.ca

Inscription
maintenant !

L’a
telier de

bo
is «

brillant»

Nos marchés locaux

Une grande satisfaction!

Monsieur Albert Lauzon de Mirabel, vous attend au marché de Saint-Jérôme.
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