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À TOUS LES CITOYENS

Bientôt 19 ans de participation citoyenne
Devenir membre de votre journal, c’est participer
à une initiative citoyenne ayant cours depuis
novembre 2000 et démontrer son soutien et son
attachement à ce travail essentiel de communica-
tion au sein de la communauté. Les membres
seront conviés à l’assemblée générale le 7 mars
prochain, 19h, à la gare de Prévost.  – page 18

Vie sociale et usage de la rivière
La vitalité et l’enthousiasme du Club Optimiste
de Prévost : rétrospective des activités de 2018 et
évènements à venir en 2019 – Dévoilement du
projet Premier logis, visant l’intégration sociale
des jeunes pupilles de la DPJ – Réflexion sur
l’usage récréatif de la rivière du Nord au regard des
préoccupations au sujet de sa salubrité. .
                                      – pages 5, 17 et 24

Finances publiques 

Les finances publiques étant au cœur des préoccu-
pations des élus et des citoyens, le Journal vous
présente le plan triennal d’immobilisations de la
Ville de Prévost ainsi que l’analyse des budgets des
municipalités de Sainte-Anne-des-Lacs et de
Piedmont. 

– pages 8, 10 et 16
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POLITIQUE

Benoît Guérin

, rue 
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

SOCIÉTÉ

2820, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-2000

Nourriture, nichoirs et accessoires
pour vos oiseaux !

Nourriture, nichoirs et accessoires
pour vos oiseaux !
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En après-midi, au centre Roger-Cabana, à Saint-Hippolyte, les participants ont été invités à se faire entendre sur leur
définition d’une école de proximité qui serait située en pleine nature. Les jeunes présents à cette rencontre ont fait le
même exercice et se sont réunis pour le présenter en mots et en image.

Joyeuses Fêtes !

Pour une école
à leur image!

– page 3
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