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Parce qu’un souri r e,
ça fait plaisi r…
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POLITIQUE SANTÉ COMMUNAUTAIRE

La saga des trois sous  
L’adoption du budget 2016 a créé plusieurs remous à
Prévost. Certains conseillers voulaient diminuer le taux de
taxes de trois sous alors que d’autres voulaient le maintenir
au taux de l’an dernier. Ces dissensions ont donné lieu à
de nombreux débats houleux lors des séances du Conseil
et donné bien des maux de tête aux citoyens.  
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Attention radon ! 
On commence à peine à s’intéresser au radon, ce gaz
radioactif invisible qui s’infiltre insidieusement dans les
habitations. Les dangers pour la santé de ce gaz sont réels
: le radon serait responsable de 16% des cancers du
poumon. Les mesures pour le détecter et l’éliminer sont
connues et relativement simples à appliquer.
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Comme si demain
n'existait pas!

Au mois de février, à la gare de Prévost – Les Parfaites-Imparfaites, Nathalie Prud’Homme et Annie Duranceau, deux
amies complices pour Créer, Rassembler, Partager et Vivre… Comme si demain n’existait pas ! Atteintes de cancers incu-
rables, les deux femmes multiplient les projets de créations et amassent des fonds pour venir en aide au plus grand
nombre de personnes possible. 
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Au service depuis 40 ans
La Maison d’entraide de Prévost a beaucoup évolué
depuis sa fondation en 1976. Ses administrateurs et
bénévoles se sont depuis toujours dévoués pour offrir des
services variés à la communauté comme l’aide alimentaire
et l’accès à une friperie. Et l’organisme développe encore
de nouveaux projets qui profiteront à tous les Prévostois. 
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