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Revenir au plus profond de soi, dans la mémoire de plusieurs générations
Souvenirs racontés, souvenirs vécus, souvenirs transmis de femmes à filles
Quotidien coloré d'amour et d'angoisse, de sagesse et de folie
Monument éphémère élevé au cœur d'une cuisine,
au creux d'un livre de recettes jauni, écorné,
imagé des nombreuses taches des réussites les plus dégustées
Œuvre d'art habillée, les dimanches printaniers des Pâques ensoleillées
Savoir guérissant le corps le cœur et l'âme, encyclopédie de mise en vie.

Revenir au plus profond de soi, dans la mémoire féminine de plusieurs
générations
Souvenirs racontés, souvenirs vécus, souvenirs transmis de femmes à filles
Courtepointe d'expériences dans le coffre d'espérance
Tapis tressé de la colère et de la sagesse d'une vie silencieuse
Catalogne tissée sur trame de naissance et de mort
Petits gestes répétitifs des croisés de laines dans le tricot de la vie
Maille à l'endroit des attentes, maille à l'envers des révoltes
Mailles échappées des sanglots et des rires

Revenir au plus profond de soi, dans la mémoire féminine de plusieurs
générations
Souvenirs racontés, souvenirs vécus, souvenirs transmis de femmes à filles
Chansons rythmées aux berceaux des chaises et nuits blanches
La baguette d'une soutane orchestrant les braguettes
Saisons défilant le vert, le roux et le blanc d'un rideau crocheté
Petits et grands ménages nettoyant les poussières accumulées
Laissant maison nette à l'espérance d'un nouveau vécu
Femme et homme, force et tendresse confondues

À ma mère, pour ma fille
Mme Sylvie Pontbriand

AVIS PUBLIC

ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES
APPEL D’OFFRES

La Ville de Prévost demande des soumissions relative-
ment aux contrats d’entretien des patinoires
suivantes :
2001-29 Parc Val-des-Monts
2001-30 Parc des Ormes
2001-31 Parc Renaud
Les documents de soumission seront disponibles à
compter du 12 octobre 2001, à la Place de la mairie.
Les soumissions seront reçues jusqu’à 14h, le lundi 5
novembre 2001, au service du greffe, à la Place de la
Mairie, située au 2870 boulevard du Curé-Labelle à
Prévost.  Les soumissionnaires ne peuvent soumission-
ner que sur un seul appel d’offres.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni
aucune des soumissions reçues sans encourir aucune
obligation quelconque envers le ou les soumission-
naire(s).
DONNÉ À PRÉVOST ce 10e jour du mois d’octobre deux
mille un.

Réal Martin
Directeur général et greffier

COLLECTE SÉLECTIVE

Bravo, ne lâchez pas !

Les bacs débordent...

Claude Charbonneau
Maire

Maintenant,
2 fois par mois

Le 2e mercredi et le
4e mercredi de chaque mois

PROCHAINE COLLECTE
Mercredi, 31 0ctobre 2001

Mercredi, 31 0ctobre 2001
Mercredi, 31 0ctobre 2001

Mercredi, 31 0ctobre 2001

Pour répondre aux attentes de plusieurs
centaines de propriétaires et locataires, le
conseil municipal est passé à l’action.

M. Yvon Boutin, président du conseil d’administration de L’Échelon accueillant la gagnante, Mme Sylvie Pontbriand,
1er prix en poésie.

Le conseil municipal élabore
le budget 2002 de Prévost
Tous les samedis matin
de 8h à midi et tous les
lundis soir, libres de cau-
cus, de 19h à 22h30,
le maire et les con-
seillers, sauf le con-
seiller Charlebois ab-
sent, se réunissent pour
élaborer le budget 2002.

On se souvient que le nou-
veau conseil élu le 5 novembre
2000 n’avait eu que quelques
jours pour définir les grandes
orientations et les priorités. La
ministre des Affaires munici-
pales a été saisie  de l’illogisme
de tenir des élections en
novembre au moment même où
les administrations municipales

arrivent dans la phase finale du
processus budgétaire. 
Cette année, les élus ont

débuté leurs travaux dès sep-
tembre épluchant patiemment
les dépenses engagées dans
chaque service administratif.
Lors de la 4e réunion de travail,

le maire et les conseillers
présents ont identifié les projets
prioritaires ainsi que les
sommes requises pour les
réaliser.
La prochaine étape consistera

à analyser les demandes de cha-
cun des services administratifs.
En novembre, le maire présen-

tera l’état des finances de la ville
et, à la mi-décembre, il dévoil-
era le budget 2002 de la Ville de
Prévost. 

Gagnante Contes et poésies


