
Ce grand magasin-entrepôt
maintient son prix à 74,4¢ pour
respecter le prix plancher imposé
par le gouvernement du Québec
pour protéger les indépendants.

Costco soutient qu’il a transfor-
mé le mode traditionnel d’achat
d’essence puisque le consomma-
teur effectue lui-même toutes les
opérations. Dans un premier
temps, il insère sa carte Costco
pour être autorisé à faire le plein.

Les merveilles
de la technologie
Ensuite, l’ordinateur demande à

l’usager d’insérer à son choix une

carte de crédit ou de débit.
L’appareil effectue un contrôle et
ensuite il demande au client de
composer au clavier le NIP de sa
carte. Finalement, le client sélec-
tionne son grade d’essence et il
effectue lui-même le remplissage
de son réservoir à essence.

Quand l’opération est terminée,
l’ordinateur émet une facture-
reçu qui fournit tous les détails
de la transaction.

Seul un préposé aux renseigne-
ments est nécessaire pour
informer les non-initiés qui, avec
raison, sont dépaysés par ce

nouveau système entièrement
automatisé.

C’est sur le grand volume de
ventes d’essence que Costco ti-
rera son bénéfice non sans avoir
en arrière-pensée la fidélisation
de sa clientèle.

Plus on s’éloigne, plus les
prix montent !

Si le prix de l’essence se main-
tient à 74,4 ¢ à Prévost, il reprend
son escalade au fur et à mesure
qu’on s’éloigne, soit au nord, soit
au sud de l’autoroute 15 ou de la
route 17.

La guerre des « pompes à
essence » s’est remise en marche
mais, cette fois, ce sont les con-
sommateurs qui ont le «gros bout
du bâton »…

Comment le prix de l’essence est-il
descendu à 74,4¢ à Saint-Jérôme?
– Jean Laurin – C’est l’ouverture récente d’un poste
d’essence au Club Costco de Saint-Jérôme qui a fait
chuté à 74,4  ¢ le prix de l’essence ordinaire. Seuls
les détenteurs de la carte Costco peuvent se prévaloir
de cette aubaine.
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Monsieur le Rédacteur en chef,

Moi je trouve que vous commencez bien mal pour nous
convaincre que votre journal est démocratique et sans parti
pris.

En page 5 vous avez publié les engagements des « nou-
veaux » conseillers et on y voit les les photos de 5 des 6
conseillers. Où est celle de M. Florian Charlebois ? Où sont
énumérés ses objectifs ? Pas une seule photo de M.
Charlebois dans tout le journal. Allez-vous le mettre à la
poubelle avec tous les résidents du district no 1 ? Hoops !
Vous avez mentionné qu’il avait été élu ….Scusez!

Raymond Lauzon

rue des Goélands

Réponse du Rédacteur en chef, Jean Laurin
C’est Madame Chantal Laberge, ex-adjointe au cabinet du

Maire Cyr qui, à ma demande expresse, a tenté à quatre
reprises de rejoindre Monsieur le conseiller Florian
Charlebois tant à sa résidence qu’à son lieu de travail.
Monsieur Charlebois n’a pas retourné les appels télé-
phoniques, alors que Madame Nathalie Deshaies a pris la
peine de se rendre directement, tard le soir de l’heure de
tombée du journal, chez l’infographiste pour lui remettre ses
priorités. J’avais communiqué personnellement avec
Madame Deshaies pour lui souligner qu’il serait regrettable
que ses propres priorités ne soient pas publiés dans la pre-
mière édition du Journal de Prévost.

Finalement, Monsieur Charlebois n’assistait pas à la céré-
monie d’assermentation convoquée par le président d’élec-
tions, vendredi le 10 novembre. Il s’est présenté pour par-
ticiper au caucus du Conseil municipal plus tard en après-
midi et il a été assermenté dans sa fonction de conseiller à
ce moment-là.

L’éditeur et moi-même avons une très longue expérience
en matière de journalisme et de publication de journaux
et nous savons depuis fort longtemps le sens du mot :
objectivité.

Un citoyen aux aguets

ActivitésActivités

Patin libre

familial

Avis de recherche

Lieu
Aréna de St-Antoine

600, 35e avenue, St-Antoine

Horaire
Lundi : 16h à 17h
Mardi : 16h à 17h
Mercredi : 16h à 17h
Vendredi : 16h à 17h
Dimanche : 14h à 15h

Gratuit

Lieu
École Cap-jeunesse

600, 36e Avenue, St-Antoine

Horaire
Mercredi : 20h à 21h 00
Vendredi : 9h à 20h 30
Samedi : 5h à 16h 30
Dimanche : 15h à 16h 30

Coût
Enfant : 2$
Adulte : 3$

Bain libre

familial Au cours de la saison hivernale,
le Service des loisirs de Prévost
organisera des rencontres de hoc-
key à pied (bottine) animées sur les
différentes patinoires de la Ville.
Ces rencontres hebdomadaires
seront offertes gratuitement pour
les jeunes de la Ville de Prévost. 

Surveillez les prochaines éditions
du journal et la programmation
d’hiver 2001 afin de connaître les
procédures d’inscription ainsi que
l’horaire des parties. Des rencon-
tres entre adultes pourront égale-
ment être organisées.

Pour toutes questions
ou pour vous inscrire contactez

le coordonnateur des loisirs
M. Christian Schryburt,
au 224-8888 poste 230

Hockey à pied (bottine)

Inscription

jusqu’au 15 décembre 2000
(entre 8h 30 et 16h 30 à l’hôtel de Ville -

Service des loisirs)

Prévost questionne le Parc régional de la Rivière-du-Nord

Pourquoi la passerelle unissant la piste
linéaire entre Bellefeuille et Prévost
n’a-t-elle pas été construite ?

Dans un premier temps, le
Parc Régional de la Rivière-du-
Nord a contracté un emprunt de
271 000 $ pour acquérir de la
ville de Prévost un ensemble de
terrains facilitant la jonction
entre Prévost et Bellefeuille et
améliorer l’accès aux usagers du
parc linéaire, une des grandes
attractions touristiques des
Laurentides.
Par la suite, la Régie du parc

régional a adopté en décembre
1991 une résolution autorisant
la construction de cette pas-
serelle au coût de 400000$ via
un emprunt.

Ce projet demeure lettre
morte 
Mais, cette passerelle n’a

jamais été mise en chantier et
aucun règlement d’emprunt au
montant de 400000$ n’a jamais
été contracté.

Voilà pourquoi ce projet de
passerelle a été relégué aux
oubliettes.
Le nouveau conseil municipal

a donc réactivé ce dossier par
l’adoption d’une résolution
demandant à la Corporation du
Parc régional de la Rivière-du-
Nord de prévoir dans son bud-
get 2001 la construction de cette
passerelle tel que convenu en
décembre 1990.
On ignore le motif officiel qui

a justifié le Parc régional de la
Rivière-du-Nord à suspendre le
projet de construction de cette
passerelle qui avait fait l’objet
d’une entente formelle à
l’époque.

– Jean Laurin – Une entente intervenue en décembre
1990 entre la ville de Prévost et la direction de la
Corporation régionale de la Ruvière-du-Nord prévoyant
la construction d’une passerelle reliant Prévost et
Bellefeuille sur la piste linéaire est demeurée sans
suite.


