
Cette semaine, le maire Claude
Charbonneau faisait savoir que
son administration avait déter-
miné une dizaine de dossiers
prioritaires qui devront être
réalisés dès cette année.
M. Charbonneau rappelle

d’abord que le déménagement
et l’aménagement d’une nou-
velle bibliothèque est devenue
prioritaire. Ce dossier chemine
et déjà les ouvriers sont à l’oeu-
vre pour aménager les nou-
veaux locaux situés au 2945
boulevard Curé-Labelle. On
estime que tout devrait être ter-
miné en septembre et qu’à ce
moment les Prévostois pourront
fréquenter une bibliothèque qui
satisfera à leurs besoins.

École du Champ-Fleuri
La ville négocie présentement

un protocole d’entente avec la
Commission scolaire pour
l’aménagement d’un débar-
quadère pouvant accueillir de
façon sécuritaire onze autobus,
une installation qui avait été
“oubliée” par l’ancienne admin-
istration municipale. Les enfants
fréquentant l’école du Champ-
Fleuri pourront donc jouer dans
la cour, prendre l’autobus ou
attendre leurs parents de façon
sécuritaire. Le coût du projet est
évalué à environ 150 000 $ et
devrait être payé au deux tiers
par la Commission scolaire et
l’autre tiers par la ville de
Prévost. Le projet sera réalisé en
régie interne par la ville.

Ceuillette sélective
Dès juillet 2 001, débutera la

ceuillette sélective des déchets
de porte en porte. La ville
entend distribuer plus de 3 000
bacs de recyclage dès la mi-juin
et procéder à une campagne
d’information afin de sensibilis-
er la population à cette nouvelle
pratique plus respectueuse pour
notre environnement. 

Lien cyclable
La ville finalisera le lien

cyclable entre le Parc linéaire

du P’tit train du nord et le Parc
de la Rivière du nord. 
Ce lien cyclable qui emprunte

la rue de la Station et la rue
Principale sera revampé, de
nouvelles signalisations seront
installées et la piste sera élargie
pour garantir la sécurité des
cyclistes.
De plus, une enseigne instal-

lée en bordure de l’autoroute
annoncera la ville de Prévost
comme lieu de villégiature
notamment en matière de ski et
de vélo.

Édifice Shaw
L’édifice Shaw, qui fut

longtemps le point de ral-
liement des résidents de la ville
subira une rénovation majeure.
Il pourra par la suite être intégré
dans le projet de revitalisation
du Vieux-Shawbridge.

Accès logis
Dans le cadre du programme

Accès-logis la ville va investir
dans le Vieux-Shawbridge pour
permettre la rénovation et
l’aménagement de nouveaux
logement de trois, quatre et cinq
pièces. Il y a une demande
importante pour ce type de
logements dans le Vieux-
Shawbridge. L’avènement de
nouveaux résidents dans le
secteur garantira une meilleure
stabilité économique du quarti-
er.

Rue de La Traverse
La rue de La Traverse, ou cir-

culent près d’un millier de
véhicules à chaque jour sera
enfin pavée. On y refera les
égoûts, les bordures et le
pavage. Le projet devrait coûter
près de 150 000 $ dont plus de
90 % sera absorbée par la ville.
Sortie de la rue des Frangins
Le dossier de la sortie de la rue

des Frangins sur la route 117
devrait aussi être réglé dès cette
année. L’état des pourparlers
avec le ministère des transports
permet de croire qu’un dénoue-

ment positif pourrait survenir
cette année.

Centre culturel
Des rénovations importantes

seront effectuées au Centre cul-
turel qui avait été négligé par la
ville au cours des dernières
années.

Taxi-bus
Le projet de taxi-bus devrait

entrer en opération à l’automne
2 001 et ainsi offrir un nouveau
moyen de transport
économique aux Prévostois.

Le conseil entend aussi définir,
en consultation avec la popula-
tion une politique quant à la 

nécessaire réfection des rues
dans la municipalité ainsi
qu’une politique concernant la
jeunesse de Prévost.

Finalement, la ville se dotera
d’une politique d’information
qui garantira la transparence et
la démocratie. programme
chargé pour l’année 2 001.
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Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
S.E.N.C.

Pierre PAQUETTE A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357, Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@geo-plus.com

Me Paul Germain
NOTAIRE

et CONSEILLER JURIDIQUE
861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieuxÉCOLE DE TAÏ-CHI LIBRE

Pour ralentir, s’étirer, respirer, méditer
COURS DE JOUR, DE SOIR 

Au programme : « Taï-chi », « stretching» et «méditation»
Mouvements doux et apaisants, équilibrant le système nerveux

Mouvements rythmés avec étirement pour stimuler vos forces vitales

FORMATION DE BASE SUR 8 SEMAINES

POUR INSCRIPTION

227-6834

Apprendre à se détendre... Délivrer le corps de ses énergies coincées.
École spécialisée dans la pratique d’un « Taï-Chi » thérapeutique
visant essentiellement la compréhension des phénomènes de stress
accumulé dans l’organisme et l’apprentissage des différents moyens
pour s’en délivrer.

Session printemps débutant la semaine du 23 et 30 avril

À Prévost au Centre culturel de Prévost

Le service des Travaux publics
désire vous informer que pour
effectuer certaines opérations
sur son réseau d’aqueduc, il
sera nécessaire de procéder à
une interruption du service le
30 avril à 22 h jusqu’au 1er
mai 2001 à 4 h, sur les rues
suivantes :
Allaire, Labonté, Ouellette,
Brière, Lac Écho (Forget à des
Montagnards), Parc (du),
Curé-Papineau, Lauzon,
Perreault, Contant, Lyrette,
Richer, Derouin, Marchand,
Thibault, Forget, Monta-
gnards, Trudeau, Guindon,
Normand, Vendette.  
Nous vous recommandons
donc :
Avant la coupure de service,
de prévoir une certaine
réserve d’eau pour vos besoins
personnels;
Suite à la remise en service, de
laisser couler d’eau durant
quelques minutes (± 5 mi-
nutes) avant de la consommer.
Nous vous remercions de votre
collaboration et vous invitons
à communiquer avec nos ser-
vices pour toute information
supplémentaire.

Travaux publics
(450) 224-8888

AVIS PUBLIC

Jean Laurin

Après plusieurs années de
travail et outillés avec les gad-
gets électroniques les plus
sophistiqués, les corps
policiers ont porté un dur
coup aux motards grâce à une
razzia tout azimut incluant non
seulement l'arrestation de
nombreux suspects, mais
également par la saisie d'im-
meubles, de voitures de luxe,
d'armes, l'argent liquide et
d'une certaine quantité de
drogues.

C'est avec fierté que les corps
policiers ont fait état de la
totale réussite de l'opération.
Et ils avaient bien raison !

Donc durant près de trois
années, les corps policiers et
des spécialistes ont pratiqué
l'écoute électronique, filmé les
motards à l'action, pénétré
dans des locaux loués pour
mettre la main sur des élé-
ments de preuves, suivi l'ar-
gent à la trace allant jusqu'à
nous expliqué qu'une somme
de 12 millions de coke avait

été remboursés en moins de
douze jours par l'acheteur.

Depuis cette sensationnelle
opération, une question me
trotte dans la tête : il apparaît
plausible que Maurice «Mom »
Boucher puisse être le grand
chef organisateur. Mais est-il
vraiment la grande tête du
réseau, le gros, le vrai, celui
qui contrôle l'entrée et la vente
de la cocaïne à Montréal ?

Pourquoi la police, après
trois années de filature et de
surveillance n'a-t-elle pas été
en mesure de nous expliquer
comment les Hells Angels se
procuraient leur « stock » ?

Je serais prêt à parier que les
hautes instances des corps
policiers ont des explications
toutes prêtes que leur service
de relations publiques nous
serviront à satiété.

Si Maurice «Mom » Boucher
n'est pas le contrôleur, peut-
être faudrait-il chercher dans
l'alphabet après la lettre « P »
pour y trouver un indice.

Qui vivra, verra !

Le réseau de drogue des Hells Angels

Nous a-t-on tout
dit ?

Le Conseil détermine ses priorités :

2001, une année bien remplie à l’Hôtel de ville

L’année 2 001 sera sans conteste une année fertile en
événements pour les Prévostois alors que l’adminis-
tration municipale s’est donné pour objectif de
ratrapper le retard enregistré par notre communauté
au cours des quatre dernières années.


