
1100, chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin
Café et pâtisseries
Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud

12 Le Journal de Prévost — 20 mai 2001

Activités culturelles et communautairesActivités culturelles et communautaires

Club de l ’Âge d ’Or
de Prévost

INFO : LISE LABELLE au 224-5129 ou DENISE au 226-8612

L’Amicale la Mèche d’Or
de Prévost

Activités du VENDREDI
14 h : Café-rencontre et jeux libres   17 h : Souper  19 h : Bingo

Où : Centre culturel rue 794, rue Maple

Croisière – 24 mai 
Valleyfield-Lachine, les écluses

deux repas – 119$
Habillez-vous chaudement !

Départ du centre culturel à 8h et 8h15 de l’Église

Minigolf et pétanque 
Pétanque – Débute le 12 juin à 19h au terrain de la ville

Minigolf – Débute le 13 juin à 19h chez Jean

Feux d’artifice – 11 juillet 
À bord du M/S Jacques Cartier – 89$
feux sur le fleuve, repas au resto du vieux port

Pour information : 224-2698, Aline Beauchamps

Journée à St-Donat
au Manoir des Laurentides

13 juin 2001
Dîner, croisière, souper, spectacle et autobus inclus – 65$

Voyage d’une journée

au Château médiéval
15 août 2001

Dîner, croisière, souper, spectacle et autobus inclus

Souper dansant
26 mai et 16 juin 2001

18 hre au 999, rue Edmond à Prévost

Message important

Collecte sélective
À COMPTER DU 11 JUILLET 2001

La récupération sera réalisée de porte à porte

Des contenants de 64 litres seront distribués
gratuitement en juillet 

La collecte aura lieu le 2e mercredi de chaque mois

De plus, le 26 mai 2001, se tiendra LA COLLECTE DES
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX de 8h30 À 16h30

AUX GALERIES DES LAURENTIDES. 
Nous récupérons les médicaments, les pneus, les piles,

les batteries d’auto, l’huile, les peintures et
les bonbonnes de propane.

École du Champ-Fleuri

Semaine de lecture

Marie Boucher, directrice

La semaine du 7 au 11 mai a
été consacrée à la lecture

De la maternelle à la sixième
année, différentes activités ont
été vécues.

À la bibliothèque, dans un
coffre aux trésors. on recueille
les pièces d’or accumulées par
les lecteurs; une pièce est
remise pour chaque volume

lu, l’enfant y inscrit son nom et
devient éligible au tirage d’un
bon d’achat à la librairie
Garneau.

Tous les jours, nous con-
sacrons au moins quinze mi-
nutes de notre temps à la lec-
ture et pour nous amuser un
peu, nous tentons de répon-
dre à la question du jour.

- De quelle(s) couleur(s) est le
chapeau de Charlie ?

- Combien d’années a dormi la
Belle au Bois dormant ? etc.

Enfin, notre cadeau de la
semaine a été sans aucun
d o u t e  l a  v i s i t e  d e
Mademoiselle Charlotte. Tout
droit sortie du livre de
Dominique Demers, la mys-
térieuse bibliothécaire a su
charmer les plus petits comme
les plus grands.Mademoiselle Charlotte racontant ses aventures aux élèves.

VENTE ET ACHAT DE VÉHICULES

224-9964

Venez voir notre gamme
d’autos et de camions

2947, Boul. Labelle à Prévost

L’affaire est inquiétante : il y a de
moins en moins de pêcheurs au
Québec. Tellement moins qu’on croit
que d’ici une génération, l’industrie
touristique du Québec orientée vers les
services aux pêcheurs pourrait bien
connaître un déclin important.

Pour remédier à la situation,
l’Association de chasse et pêche des
Laurentides, en collaboration avec
l’Aviron Chasse et pêche et le
chroniqueur sportif Paul Lepage dis-
pense des cours d’initiation à la pêche
pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans. Les
jeunes ont passé la journée à la gare de
Prévost pour apprendre les rudiments de
la pêche tels le fonctionnement d’une
canne à pêche, les principaux appâts, les

caractéristiques des poissons sportifs du
Québec, les conseils de sécurité et com-
ment faire des nœuds.

Les correction au terrain de soccer,
exigent d’importants travaux

C’est maintenant
devenue une tradi-
tion : au mois de mai,
les membres de la 41e

troupe scout de
Prévost prennent leur
courage à deux
mains et nettoient les
abords de la route
117. Le samedi 5 mai
dernier, ils étaient
une soixantaine de
scouts et une quinzaine d’adultes à
mener l’opération rafraîchissement.
Note positive, selon les scouts rencontrés,
les quantités de déchets ramassés sont

moins importantes d’année en année.
Peut-être qu’un jour les scouts auront
remporté la victoire sur la pollution.

Le printemps s’amène, mais la
saison de soccer ne pourra
débuter au nouveau terrain de
Prévost, puisque de nom-
breuses corrections doivent être
effectuées pour rendre l’em-
placement conforme au devis.
Ici on voit des ouvriers de
l’équipe Quatre Saisons cor-
rigeant une contre-pente après
avoir enlevé le gazon. En outre,
une importante superficie du
gazon devra être remplacé
parce qu’il avait été déroulé
trop tardivement le 3 novembre

2000 et qu’il n’a pas eu le temps
nécesssaire pour bien s’enracin-
er avant l’arrrivée du gel, qui a
provoqué le jaunissement du
gazon. C’est la Ville de Prévost
qui effectuera les travaux en
régie interne et qui en défraiera
les coûts en puisant dans les
sommes d’argent garantissant la
bonne exécution du devis.
Cependant, le contentieux avec
la ville n’a pas encore fait l’objet
d’un accord entre les parties
dont la firme Jobin &
Courtemanche.

Une tradition !

L’apprentissage de la pêche


