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ÉLECTION
5 DÉCEMBRE

ANTICIPATION
28 NOVEMBRE Autorisé et payé par André Charbonneau, représentant et agent officiel 

du parti Équipe Richer - Alliance des citoyens(nes) de Prévost.

VOTEZ POUR LA CONTINUITÉ 
ET L’HARMONIE DE L’ÉQUIPE RICHER

CLAUDE LEROUX EST RECONNU COMME UN
HOMME D’ÉQUIPE QUI FACILITERA LE SENTIMENT
D’APPARTENANCE DE TOUS LES CITOYENS(NES)
DANS LA VISION ET LA MISSION DE LA VILLE.

RESPONSABILITÉ • INTÉGRITÉ • COHÉRENCE
www.alliancecitoyensprevost.org
Tél. : 450 602-1513 •  info�alliancecitoyensprevost.org

CLAUDE 
LEROUX

CANDIDAT DE SHAWBRIDGE
ET MONTÉE  SAINTE-THÉRÈSE

GERMAIN
RICHER
CHEF DE L’ALLIANCE 
DES CITOYENS(NES) 
DE PRÉVOST

À Sainte-Annde-des-Lacs, une
dizaine d’enfants ont donné nais-
sance à plusieurs citrouilles, cer-
taines toutes souriantes alors que

d’autres arboraient un air un peu
plus méchant, sous la supervision

de Marie Christine
Levesque, direc-
trice des Loisirs
par intérim,
M a u d e
Limoge, ani-
matrice du

camp de jour ainsi que de quelques
parents et grands-parents.
À l'école Val-des-Monts et au CPE
l'Abri-Doux, plus de 70 citrouilles
ont été décorées avec humour par
nos jeunes et, par la suite, exposées à
la maison hantée de la Gare le
dimanche 31 octobre dernier.

De Sainte-Anne-des-Lacs à Prévost

Les fabriques de citrouilles
Kariane et Marie-Ève Santerre

Normand Lamarche

Le sous-sol de la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs s’était
transformé en une fabrique de citrouilles à la veille de
l’Halloween, alors qu'à Prévost, c'est à l’école Val-des-Monts
ainsi qu'au CPE l’Abri-Doux qu’on décorait allègrement.
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C’est donc un total de 121 élèves
qui sont allés, les 30 septembre et 20
octobre dernier, au bord du lac René
pour échantillonner et analyser l’eau
de celui-ci. Ces jeunes ont été super-
visés par quatre bénévoles spéciale-
ment formés à chacun de ces para-
mètres. Il s’agit de messieurs Michel
Lamontagne, membre du CCE et
président de l’Association des rési-
dents du lac-Écho/Quatorze-Iles,
Pierre Gagnon, membre du CCE et
représentant du Comité de citoyens
du Lac-Renaud, Aviram Müller,
représentant du C.C.L.R. et de Jean-
Pierre Joubert, conseiller municipal.  

Soulignons que l’an dernier, plus
de 120000 personnes de 81 pays
ont participé à l’activité du pro-
gramme mondial et que, depuis le
début de ce projet municipal, nos
deux écoles ont été les seuls groupes
du Québec à s’y joindre. Devant
l’engouement et l’intérêt suscité par
les jeunes participants et par les pro-
fesseurs, il est plus que probable que
cette activité n’en soit pas à sa der-
nière édition.
*Coordonnateur en environnement
de la Ville de Prévost

Journée mondiale du contrôle de l’eau à Prévost

Pas de soleil, mais des
sourires pour la 3e édition
Frédérick Marceau*

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Prévost, en
collaboration avec son Comité consultatif en environne-
ment, le Comité de citoyens du lac René (C.C.L.R.), l’école
Val-des-Monts et l’école du Champ-Fleuri, a tenu son acti-
vité d’analyse d’eau avec les élèves de 6e année.  Cette acti-
vité est organisée par le Service de l’environnement de la
Ville dans le cadre de la Journée mondiale du contrôle de
l’eau dans le but de sensibiliser nos jeunes à la conserva-
tion de la ressource eau.

Quelques sourires d’élèves de l’école Val-des-Monts malgré le froid du 20 octobre devant monsieur
Pierre Gagnon, animateur de la station « température » pour l’occasion.


