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Massothérapeute

Massages
énergétique
suédois
lymphatique

MAÎTRE REIKI

Au Centre l'Éveil
3040, boul. Curé-Labelle, Prévost - suite 11

cell.: 514-230-0747 Reçu pour assurances  •  Membre RITMA
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• Matériel de bureau   • Fournitures scolaires
• Livres, revues et journaux
• Service de photocopies et télécopies
• Comptoir de commande et ramassage de colis

3037, boul. du Curé-labelle, Prévost

Surveillez
notre ouverture

Samedi 3 juillet 2010

Ces subventions proviennent entre
autres du gouvernement du Québec
et de la Ville de Prévost qui donnent
chacun 370 000$ pour la mise à
niveau des réseaux d’eau potable. Au
niveau fédéral, le programme de
renouvellement des conduites
(PRECO) offre 102 550$ pour la
réparation du réseau d’aqueduc du
district 4 ainsi que 703 500$ pour le

remplacement du réseau d’eau pota-
ble dans le district 6. Pour ce qui est
du fonds fédéral, la date limite pour
que les travaux subventionnés soient
achevés est le 31 décembre 2010.
Les subventions serviront à
défrayer les coûts associés à des tra-
vaux engagés par la Ville pour la
mise à niveau des réseaux d'eau.
Elles seront aussi utilisées pour rem-

bourser l'installation d'un système
de traitement primaire installé au
cours des cinq derniers mois afin de
régler le problème d'eau opaciée par
le sel de manganèse. Ce système
aurait, selon M. Richer, déjà amé-
lioré la clarté de l’eau.
Les citoyens seront de plus invités à
une soirée informative sur les solu-
tions possibles pour régler complète-
ment le problème du sel de manga-
nèse (causé par la réaction des tuyaux
en fonte avec le chlore de l’eau) dans
les conduits d’eau potable.

Le renouvellement des conduites d’eau

Des subventions gouvernementales très appréciées

Le maire Richer et M. Guy Ouellette, du ministère des Transports et parrain du comté de Prévost,
identifiant les secteurs où seront entrepris les travaux de réparation du réseau d’aqueduc.

L'invitation, lancée par la Table
régionale des aînés des Laurentides,
de souligner la Journée internatio-
nale de sensibilisation pour contrer
les abus envers les personnes aînées, a
fait boule de neige. Maires, députés,
directeurs généraux, policiers, inter-
venants sociaux et aînés se sont ren-
contrés le 14 juin à Mirabel afin
d'unir leurs efforts pour que nos
aînés soient respectés.
Les abus peuvent survenir dans
toute relation supposant un lien de
confiance ou lorsqu'une personne est
en position de pouvoir.
L'exploitation financière est considé-
rée comme la forme la plus courante
d'abus envers les aînés. 

La prévention des abus envers les
aînés est un des dossiers prioritaires
de la TRAL. Cette dernière a formé
un comité régional de Prévention et
soutient les comités locaux formés
ou en voie de formation dans les huit
MRC des Laurentides. Des tournées
d'information et de sensibilisation
sont organisées dans les municipali-
tés, les clubs d'âge d'or, les résidences
privées ou publiques, etc. 
Le message aux aînés est clair : « Si
vous sentez un malaise ou une
inquiétude à cause de comporte-
ments envers vous, demandez de
l'aide, appeler votre CSSS, la police,
la ligne info-abus 1-888-489-2287. 

Lutte contre les abus envers les aînés 

Fini le silence

Valérie Roy

Le maire de Prévost, Germain Richer, et Guy Ouellette, l’ad-
joint parlementaire à la ministre des Transports et au minis-
tre du Revenu, ont présenté le 14 juin dernier plusieurs sub-
ventions pour les réseaux d’eau potable de Prévost.
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