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En cette période de réjouissances

ost e de PrévMair
Paul Germain 

elle année !cette nouv
Que la santé, le bonheur et le succès soient au coeur de 

oeux les plus sincèrs vostois leuret aux Prév
esser aux Préve adrost désirille de Prévde la V

, le Conseil mEn cette période de réjouissances

        t au coeur de 

. es   r
ostoises   rév
unicipal   eil m

ost e de PrévMair

elcultur
teloppemendév

e detentEn

Pour célébrer la fête de Noël se
tiendront, en l’église de la Paroisse
Saint-François-Xavier de Prévost,
deux messes la Veille de Noël, soit à
19h et à 22h et une autre aussi le
matin même de Noël, à 9h.

À l’image de la crèche qui vous accueille
devant l’église, c’est en toute simplicité que ces
messes vous sont offertes, une occasion de ras-
semblement et de célébration, le temps aussi,
peut-être, de retrouver ces légendaires échanges
de vœux sur le perron de l’église.
Source : Johanne Saint-Denis pour La Paroisse Saint-
François-Xavier de Prévost

Salle de presse

Les 20 et 21 novembre derniers,
seize chauffeurs de véhicules adap-
tés, dédiés au transport de per-
sonnes handicapées, ont reçu une
formation spécifique liée à la sécu-
rité et à la qualité du service. Le
TACL a sollicité l’expertise du
Centre de formation du transport
routier (CFTR) pour favoriser la
formation continue des chauffeurs
affectés aux services de personnes
qui présentent un handicap. 

Par ailleurs, pour assurer le meilleur des ser-
vices à ses usagers, TACL installera sous peu des
caméras permettant de visualiser en temps réel
ou plus tard, le déroulement du service. Il faut
savoir que plusieurs usagers ne peuvent s’expri-
mer ou présentent un haut niveau de vulnérabi-
lité. Pour ces motifs, les véhicules seront aussi 

munis de GPS, facilitant notamment la localisa-
tion des véhicules et leur comportement routier. 

Horaire des Fêtes
L’Inter des Laurentides maintient un horaire
régulier pour la période des Fêtes à l’exception
des lundis 25 décembre et 1er janvier où l’ho-
raire de fin de semaine s’appliquera. À noter que
le transport sera gratuit ces deux journées. Pour
tout renseignement, on peut consulter le site
www.transportlaurentides.ca ou la page
Facebook de l’Inter des Laurentides.
Partant de Saint-Jérôme, la ligne centre de

l’Inter offre un trajet régulier sept jours sur sept
qui dessert Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs,
Piedmont/Saint-Sauveur, Val-Morin, Val-
David, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint Faustin
Lac Carré pour terminer son trajet à Mont-
Tremblant.

Paroisse Saint-François-Xavier

Pas de messe de Minuit, mais…

Des nouvelles du TACL
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La crèche installée devant l’église Saint-François-Xavier de
Prévost


