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Analysez-moi ça !
La Ville de Prévost et son C.C.E. vous
invite à participer aux analyses d’eau

Le Ministère de la santé recommande de faire
analyser notre eau deux fois par année.

Agissez et profitez de l’occasion

Vous payez par chèque à l’ordre de Bio-Service Inc., ou comptant

C’est un rendez-vous à la gare 
Samedi le 17 juin de 9h à 12h

*Communiquez avec M. Normand Gélinas au 224-8888 poste 240

Analyse bactériologique de
l’eau (Dénombrement des
coliformes totaux, fécaux,
streptocoques fécaux,
colonies atypiques) –25$

Analyse physico-chimique
de l’eau (L’alcalinité,
conductivité, chlorures,
dureté, manganèse, fer,
ph et la turbidité) –65$

Pour les deux analyses
(Bactériologique et
physico-chimique) –75$

Pour l’analyse de
l’eau de baignade

(Dénombrement des
coliformes fécaux) –8$

(Dénombrement des
coliformes fécaux et
streptocoques) –15$ 

Pour l’analyse du phos-
phore dans l’eau du lac
ou des ruisseaux –8$ 

Activités à venir

 
 
 

9 h  à 10 h 30 Déjeuner aux crêpes  
 à la Gare de Prévost 
 GRATUIT  
 (dons au profit du comité de la Gare) 
 Sirop d’érable offert par «Au pied de la Colline» 
 

10 h Messe de la Saint-Jean 
 à l’Église Saint-François-Xavier 
 

10 h 45 La traditionnelle «Volée des cloches» 
 à l’Église Saint-François-Xavier 
 

11 h à 13 h  Fabrication d’une murale 
 Pour tous – Gare de Prévost 
 

11 h 30 à 13 h Pique-nique familial – hot dog ! 
 Pavoisement des bicyclettes 
 à la Gare de Prévost 
 

13 h à 15 h 45 Tournoi de fer à la gare 
  GRATUIT animé par le Centre récréatif du Lac Écho 
 

 Tournoi de palet (Shuffleboard) à la gare 

 GRATUIT animé par le Club de l’Âge d’or de Prévost 
 

 Tournoi de pétanque à la gare 

 GRATUIT animé par le Club de l’Âge d’or de Prévost 
 

13 h 30 à 15 h 30 Tournoi de mini-golf  
 Au restaurant mini-golf «Chez Paquette» 
 GRATUIT animé par le 41e groupe scout de Prévost 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
16 h Ouverture officielle – À notre santé ! 
 Discours des députées 
 Discours patriotique  
 Levée du drapeau et hommage  

16 h 30 Animation ambulante et maquillage 
  
 Souper au hot dog sur le site 
 2 hot dog et 1 breuvage = 2 $ 
 
17 h 30 SPECTACLE «PRÉVOSTARS» 

Prestation des participants au concours «Prévostars» 
2005, organisé par le Club Optimiste de Prévost et 
réunissant la relève prévostoise. 

   
19 h 30 STEVE LABRECQUE EN SPECTACLE 
 Hommage à la musique francophone !   
 
21 h LA CORDE DE BOIS  
 Groupe folklorique 
 4 musiciens pour nous faire danser ! 
 

22 h 15 FEUX D’ARTIFICE ET FEU DE JOIE 
 

22 h 30 LA CORDE DE BOIS  
 2e partie  
 


