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Distribution : 6200 dont 4550 exemplaires
par la poste et 1450 en présentoirs

• Suspension • alignement informatisé • direction • freins • pneus
•  e n t r e t i e n  s e l o n  l e s  n o r m e s  d u  f a b r i c a n t  •  p rotection antirouille

3026, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

224-2771
Achat et vente de

véhicules d’occasion

224-9779

Financement
sur place

25 ans
d’expérience

en mécanique
automobile
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Maintenant àSainte-Anne-des-Lacs !

Groupe Sutton Laurentides, courtier immobilier agréé

Roseline Barbe
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié

450 438-6868

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

(450)

565-3355

Agent immobilier affilié

La Capitale
St-Jérôme inc
(courtier immobilier
agréé)

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

« Je suis très heureux de consta-
ter la décision positive et unani-
me du conseil municipal qui a
donné son accord en vue de la
réfection de l’entrée de la ville à
la sortie 55 de l’autoroute »,  a dit
le maire Claude Charbonneau, à
l’issue de la réunion du conseil
tenue le 11 novembre 2002. 
En outre, la portion des coûts

répartis à l’ensemble de la ville
ne concernent que la fondation
et le pavage, a ajouté le maire,

qui a précisé que : « les coûts rela-
tifs à l’aqueduc seront facturés
aux riverains et au bassin
(L’ensemble des résidences
reliées au réseau de la rue Louis-
Morin.)»
Le projet global exigera des tra-

vaux de 854000$ et il sera réalisé
grâce à une subvention de
479,716 $ déjà acceptée par les
deux ordres de gouvernement.
Le conseiller Charlebois, du

District #1, a manifesté son scep-

ticisme à propos de la répartition
des coûts, mais a précisé le maire
Charbonneau « Il est impératif de
tenir compte du fait que la rue
Louis-Morin est l’entrée de la ville
sur l’autoroute 15 et qu’elle fait le
pont avec la route 117. »

Réfection de la rue
des Épinettes
Dans le cadre de la politique de

réfections des rues de la Ville de
Prévost, la rue des Épinettes est

considérée comme une rue col-
lectrice nécessitant des travaux
majeurs d’infrastructure.
Le conseiller du District,

M. Florian Charlebois effectuera
des démarches pour présenter
une demande de subvention
dans le cadre « d’Infrastructure
Canada » pour obtenir une sub-
vention pour rénover cette rue.
Ce projet se retrouve dans le

plan d’immobilisation de la ville
pour l’année 2003.

La réfection des rues Morin et Louis Morin

Approuvée à l’unanimité par
le conseil municipalEh oui! Le Journal

de Prévost entame
avec la présente
édition sa troisiè-
me année d’exis-
tence. C’est grâce
au dévouement
de nos bénévoles,

à notre acharnement et surtout, à
votre support, que nous pouvons
vous offrir un journal communau-
taire de qualité. Le conseil d’admi-
nistration est fier de pouvoir obser-
ver un bilan positif et garantit aux
lecteurs des améliorations cons-
tantes dans la production et dans
le contenu du journal en 2003.

Parce que c’est aussi votre jour-
nal, bonne fête à tous les
Prévostois !

2 ans déjà!

À la Gare de Prévost

L’Halloween, ce n’est pas seulement
du bonbon !
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