
Suite de la page 1 – Encore une
fois tous les petits fantômes,
petits monstres et petits lapins de
Prévost sont fébriles. À l’ap-
proche de l’Halloween, ils se pré-
parent à hanter les rues de
Prévost le soir du 31 octobre
pour faire rire, faire peur et
célébrer la grande fête païenne.
L’Halloween est devenue une

tradition à Prévost, une tradition
qui amène à chaque année près
de 2 000 enfants déguisés à sil-
lonner les rues de la ville pour
recueillir des bonbons et des
sous pour les œuvres de
l’UNICEF.
La tradition est tellement ancrée

que des centaines de citoyens
décorent leurs maisons de façon
spectaculaires afin d’attirer les
petits monstres. 
Encore cette année, Jean

Paquette, du Restaurant Mini-golf
offre gratuitement à tous les
enfants déguisés qui viendront le
visiter une boisson, une frite et
un hot dog.
À la gare de Prévost, on

reprend le scénario du corridor

de la peur et on servira une
chaude soupe à la citrouille pré-
parée par les sorcières de la gare
avec des ingrédients secrets
comme de la bave de crapaud,
des poils de scorpions, de la
poudre d’ailes de chauve-souris
et des cils de dinosaures.
Dans le vieux Shawbridge, des

dizaines de citoyens ont déjà

commencé à décorer leurs
maisons et attendent de pied
ferme les visiteurs.
La ville de Prévost encourage la

décoration des maisons et orga-
nise un concours de décorations.
Les personnes voulant participer
au concours doivent s’inscrire
jusqu’au 26 octobre à la ville en
composant le 224-8888 poste
228. Des prix seront remis à la
gare le soir de l’Halloween vers
22h le 31 octobre.
Comme par les années passé,

La Maison d’accueil de Prévost
(224-2507) offre des centaines de
costumes en location à compter
de 7 $ pour les enfants et de 14 $
pour les adultes. Il faut faire vite
car les demandes de locations
sont nombreuses. Tous les profits
réalisés par cette opération ser-
vent à financer les opérations de
la Maison de Prévost.
À tous et toutes, nous vous

souhaitons une bonne soirée
d’Halloween et nous vous invi-
tons à la prudence : portez des
costumes clairs, qui vous laissent
la liberté de mouvement, qui ne

vous bouchent pas la vue et qui
sont facilement visibles par les
automobilistes. N'entrez pas dans
les maisons et faites vérifier vos
bonbons par vos parents avant
de les manger.
Finalement, en raison des atten-

tats terroristes survenus en sep-

tembre dernier et de la guerre
qui suit, nous vous suggérons de
faire preuve de modération dans
l’horreur de vos costumes. Il
serait souhaitable qu’on évite les
costumes trop sanguinolents et
trop effrayants. 
Bonne soirée d’Halloween.
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• AUTRES CONFIGURATIONS
SUR DEMANDE

• RÉPARATION ET SERVICE
• RÉSEAU ET MISE A JOUR
• LIVRAISON ET INSTALLATION A DOMICILE

PENTIUM INTEL IV 1,8 GIG Mhz

Chaque Systeme Comprend
Boîtier Aopen Custom PC "KF45"
Carte Mère Aopen AX4T, 256 mb Rambus PC800
CDRom 52x Aopen, Lecteur 1.44 Panasonic
Disque Dur 40 Gig Maxtor
Carte Video Aopen PA 256MX2 GEFORCE 2MX
Carte De Son Sound Blaster Live Value
Souris Aopen Logitech avec Roulette
Clavier Bilingue Aopen W98
Moniteur LG 775 FT 17'' Flatron
Systeme Complet Approuvé CSA
Garantie 2 ans Pièces et main d'œuvre

PENTIUM INTEL CELERON 900 Mhz
OU

AMD DURON 900 Mhz

Chaque Systeme Comprend
Boîtier Aopen Custom PC "KF45"
Carte Mere Aopen AX4T (Intel) ou AK73 (AMD)
128 mb SDRam, CDRom 52x Aopen
Lecteur 1.44 Panasonic
Disque Dur 20 Gig UDMA100
Carte Video Aopen PA 3000 Vanta TNT2 32 mb
Carte De Son Integre AC97
Souris Aopen Logitech avec Roulette
Clavier Bilingue Aopen W98
Moniteur Daytek 17'' DT75A ,25
Systeme Complet Approuvé CSA
Garantie 2 ans Pièces et main d'œuvre1899$

989$

Le Chemin du Mont
Ste-Anne serait mis en
chantier en 2002
Le maire de Prévost, mon-

sieur Claude Charbonneau, a
déclaré envisager très sérieuse-
ment l'hypothèse de rendre
carrossable le Chemin du Mont
Ste-Anne.
Il y a longtemps que les pro-

priétaires de Prévost, enclavés
dans la montagne à Ste-Anne-
des-Lacs sans voie d'accès
direct vers Prévost, réclament
que cette route intermunici-

pale en accord avec la défini-
tion retenue au colloque sur la
réfection des rues et qui relie
Ste-Anne-des-Lacs à Prévost,
soit mise en chantier par la
ville.
Ce projet fera l'objet d'une

discussion lors du prochain
caucus du conseil municipal
en vue d'enclencher le projet à
la réunion du conseil le 12
novembre prochain.

HEURES D’OUVERTURE :
de 11h à 21h

sauf samedi jusqu’à 22h

SPÉCIAL

250$

4h à 7h

3029, boul Labelle à Prévost
au Faubourg de la Station 224-4227

Musiciens
le dimanche de
17h30 à 20h30

Service
de traiteur

Savourez l’exotisme des mets libanais

d u L u n d i a u Ve n d r e d i

Bière en fût

Des peintres ont
rafraîchi la devanture
de l'hôtel de ville, qui
en avait bien besoin.
Dans un deuxième
temps, l'administra-
tion devra faire refaire
les joints en ciment
entre les pierres
puisque le tout est en
état de décrépitude.
D'autres projets
seront annoncés
prochainement.

Coup de pinceau à l'hôtel de ville

Dans un premier temps, la ville
de Saint-Sauveur et la municipa-
lité de la Paroisse Saint-Sauveur
ont été invitées par la ministre
Louise Harel à analyser un projet
de fusion.
Au moment de cette décision,

les villes de Piedmont et de
Sainte-Anne-des-Lacs n'étaient
pas parties prenantes de ce pro-
jet piloté principalement par le
préfet de la MRC des Pays d'en
Haut, monsieur Charles Garnier.

Mais à la suite d'un revirement,
le commissaire aux fusions a
décidé d'inclure Piedmont et Ste-
Anne-des-Lacs, qui ne se
souhaitaient pas, dans le projet
de fusion.
Tant et si bien que le maire de

Ste-Anne-des-Lacs a marqué son
insatisfaction en présentant sa
candidature au poste de préfet
de la MRC et il fera la lutte à
monsieur Charles Garnier.

Prévost, qui n'a aucun projet de
fusion avec quelque ville ou
municipalité que ce soit, a
cependant l'intention de trans-
mettre une lettre au Commissaire
afin d'être présente à titre d'ob-
servateur afin de déterminer les
impacts positifs ou négatifs qui
pourraient découler d'une fusion
à deux (Saint-Sauveur et la
municipalité de la paroisse St-
Sauveur ou à quatre avec Ste-
Anne-des-Lacs et Piedmont).

Prévost souhaite être
observateur aux réunions sur
les fusions

Halloween, Halloween à Prévost

Des décorations moins morbides
cette année !


