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2845, boul. Labelle 224-4833

En saison estivale

Jusqu’à 250
marchands
extérieurs

STATIONNEMENT GRATUIT

Plus de 75 marchands
intérieurs

Peinture,
acrylique et huile,
pinceaux,
médiums et toiles,
grand choix de
livres et pièces
de bois.

Marché aux Puces Lesage –  Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

(450) 675-3616
styllusion@videotron.ca

Housses de duvet brodées
Nappes brodées  •  Centre de table
Rideaux et valences

À l’intérieur du Marché aux Puces Lesage, face au bureau
Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

de rideaux de dentelle dont plusieurs modèles haut de gamme convenant à tous les budgets
ASSORTIMENT COMPLET

• Courtes pointes piquées à la main
Cache oreillers  •  Coussins assortis
Jupes de lit

Accessoires, nettoyage et
réparation de toutes marques

Aspirateur central, laveuses à
tapis et plus encore...

(450) 438-9232VENTE -  ACHAT

ÉCHANGE

Apportez-nous sur place
votre appareil pour une

évaluation!

Marché aux Puces Lesage –  Ouvert Samedi et dimanche de 9h à 17

AVIS PUBLIC

Projet de
POLITIQUE DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DE VOIRIE

(Asphaltage, fondation et fossé)

CONVOCATION
DES CITOYENNES ET DES CITOYENS DE LA VILLE DE PRÉVOST

À L’HÔTEL DE VILLE, LUNDI LE 22 AVRIL 2002 À 19H30

Suite au travaux du «Comité des sages » et à la consultation tenue auprès des propriétaires, le
25 septembre 2001, le conseil municipal présentera son projet de politique de réfections des
rues, lundi le 22 avril 2002 à 19h 30.

Les principes directeurs de cette politique se fonde sur la capacité de payer d’un citoyen rive-
rain de sa rue à être rénovée et sur le consensus de l’ensemble de la population de souhaiter la
réfection des structures de voirie dans le cadre de l’amélioration de l’ensemble du réseau rou-
tier de la ville.

Le coût équitable que devrait payer un riverain se situe approximativement à 300$ maximum
par année pour la période fixée par le règlement d’emprunt estimée à dix ans. Ce montant cor-
respond à la capacité de payer des citoyens peu importe la catégorie de rue rénovée, soit loca-
le, distributrice, collectrice ou intermunicipale.

Le solde du coût des travaux nécessaires au financement du projet proviendra du fonds de la
taxe générale (évaluation foncière de l’ensemble de la ville et/ou de subventions gouvernemen-
tales). Il est évident que le remboursement annuel de la dette de la Ville de Prévost ne pourra
excéder 20¢ par cent dollars (100$) d’évaluation. Le taux actuel d’endettement annuel de la
Ville de Prévost est de 0,0697¢ par 100$ d’évaluation ce qui laisse une marge de manœuvre
pour les années à venir. Cette capacité d’endettement se fera de façon progressive.

Dans l’énoncé de principe au sujet du budget 2002, j’ai souligné que cette politique ferait l’ob-
jet d’une réflexion plus approfondie et que l’élaboration d’un projet-pilote pourrait être la base
pour dégager la compréhension de cette démarche.

Nous vous invitons donc à venir à l’hôtel de ville, lundi le 22 avril 2002, à 19h 30, pour expri-
mer votre avis à propos de l’implantation de cette politique réfection des rues à Prévost. 

Claude Charbonneau
Maire de Prévost

C’est l’Odyssée de la retraite
qui débute au Centre Pierre
Charbonneau (Parc Olym-
pique). Quelque 150 exposants
participent à ce rendez-vous
pour les 50 ans et plus.
Dès l’entrée au salon, nous

sommes accueillis par l’équipe
de la FADOQ qui a travaillé à
la programmation du salon. Le
Gouvernement du Québec par-

ticipe aussi par la collaboration
de nombreux ministères et
organismes.
Se succédaient les incontour-

nables kiosques d’informations
sur les prothèses auditives, les
implants dentaires, les rési-
dences de personnes âgées
et… même les services de
complexes funéraires !
Sur le chemin du retour, nous

nous sommes sustentés au bon
restaurant » La mère Clavet .
Tous ont bien apprécié.

Lucile D. Leduc

Le jeudi 4 avril dernier
un autobus bien rempli
file vers Montréal.

Mme Lucile D. Leduc, notre chauffeur, Robert et Mme Jeannine Paquette.

À l’intérieur de l’autobus, on reconnaît Mme Mado Bonneville et
M. Gaston Boivin.

Visite au Salon
des Aînés


