
Vous connaissez le bras droit du maire
Claude Charbonneau? Le voici et il donne
du « bon sang » paraît-il… Trêve de
plaisanterie, le nouveau maire participait
à la collecte de sang qui fut un franc suc-
cès. Tous les pompiers de la ville, plus
trois bénévoles ont participé à l’organisa-
tion de la collecte de sang. Le chef du
Service des incendies M. Robert Monette
a tenu à souligner la contribution de tous
les résidents qui se sont impliqués
comme donneurs ou comme bénévoles.
« Je remercie les bénévoles et les don-
neurs pour leur support…» a déclaré M.
Monette en souhaitant que les gens de
Prévost récidivent lors de la prochaine
collecte. – Photos Gilles Pilon –

ActivitésActivités

Fête de Noël
Rappel - À tous les enfants !

Dimanche, 17 décembre de 12h à 17h
à l’école Val-des-Monts

Pour participer, vous devez remplir le coupon de participation et
le déposer à l’hôtel de Ville, situé au 2870, boul. du Curé-Labelle

à Prévost.

Pour information, contacter le Service des Loisirs
au (450) 224-8888 #230

14 Le Journal de Prévost — 10 décembre 2000

Information aux citoyensInformation aux citoyens

La campagne de vaccination contre la grippe a
débutée en octobre, cette année ! Avec l’été qu’on a eu
vous n’êtes sûrement pas surpris ! Le CLSC Arthur-Buies
offre à la clientèle de son territoire qui est visée par le
programme de prévention contre la grippe, des cliniques
spéciales de vaccination au 430, rue Labelle à Saint-
Jérôme. Dans un souci de mieux desservir sa clientèle, le
CLSC offrira aux usagers plusieurs journées de vaccina-
tion. Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant le
CLSC Arthur-Buies au (450) 431-2221 la semaine, entre 8
h et 20h 30 et la fin de semaine entre 8h 30 et 16h 30.

2 vaccins sont disponibles
Vaccin antigrippal (influenza)
Les personnes de 60 ans et plus peuvent recevoir le vac-
cin antigrippal gratuitement et les personnes présentant
des risques élevés de complications liées à la grippe, telles
que :
• adultes et enfants souffrant de maladies cardiaques ou

pulmonaires chroniques (dont la dysplasie broncho-
pulmonaire, la mucoviscidose et l’asthme) suffisam-
ment sévères pour nécessiter un suivi médical régulier
ou des soins hospitaliers;

• résidents de centres d’accueil ou d’établissements de
soins prolongés, quel que soit leur âge;

• personnes de 60 ans et plus;
• adultes et enfants présentant des états chroniques :

diabète et autres maladies métaboliques, cancer,
déficit immunitaire, immunosuppression, néphropa-
thie, anémie, hémoglobinopathie;

• enfants et adolescents (6 mois à 18 ans) recevant un
traitement prolongé d’acide acétylsalicylique et suscep-
tibles de développer un syndrome de Reye après une
infection grippale;

• personnes infectées par le VIH, symptomatiques ou
non;

• membres du personnel soignant et autres employés
ayant des contacts soutenus avec les sujets ci-haut
mentionnés;

• contacts familiaux des malades chroniques.

Vaccin antipneumococcique (pneumovax)
• Les personnes de 65 ans et plus ainsi que celles souf-

frant de maladies chroniques (diabète, maladies car-
diaques, etc.) peuvent recevoir gratuitement le vaccin
antipneumococcique.

Des vaccins disponibles au CLSC

Si vous ne faites pas partie des personnes ciblées,
vous pouvez vous faire vacciner en déboursant des
frais de :
10$ pour le vaccin antigrippal
15$ pour le vaccin antipneumococcique.

Noter bien la date et l’heure de votre rendez-vous
afin d’y être présent. Le CLSC ne vous rappellera pas
afin de confirmer votre rendez-vous. Si vous ne pou-
vez vous y rendre, s’il vous plaît, veuillez aviser la per-
sonne responsable au CLSC.

N. B. : Vous n’avez pas besoin d’une ordonnance pour
recevoir le service de vaccination.

Information aux citoyensInformation aux citoyens

On se prépare pour l’hiver.  Nous
profitons de l’occasion pour vous
rappeler l’importance d’avoir une
adresse visible et ce, du chemin
public.

Nous avons un règlement muni-
cipal (R910.97) qui prévoit que tout
bâtiment principal doit être identi-
fié par un numéro civique con-
forme. Les numéros
civiques doivent être
installés de façon à être lus
clairement de la rue, de la

route ou du chemin.
Malheureusement, il nous arrive
fréquemment d’être appelés pour
une urgence et d’avoir de la diffi-
culté à trouver l’adresse.

C’est pourquoi nous comptons sur
votre collaboration pour que votre
adresse soit bien visible.

Ayez toujours à l’esprit qu’une
adresse visible est une réponse
rapide des policiers et que cela
pourrait un jour ou l’autre vous
sauver la vie.

Merci de votre
collaboration !

UNE ADRESSE

VISIBLE

Votre service de police

COUPON DE PARTICIPATION • Fête de Noël

Prénom :  __________________________  Nom :  __________________________________________________

Adresse :  ___________________________________________________________________________________  

Ville :  ________________________________________  Code postal : __________________________________

Âge :  _________________________

Nom de la garderie fréquentée :  ________________________________________________________________

Nom de l’école fréquentée :  ____________________________________________________________________

✁

Le 29 novembre dernier, se tenait à l’école Champ-Fleuri,
la collecte de sang organisée par les membres du Service
des incendies de Prévost. Comme Mme Ginette Burquel,
résidente du Boisé de Prévost, (Lac Renaud), plus de 142
personnes sont venues donner de leur sang, un geste d’une
extrême générosité qui permet de sauver des vies
humaines. Petite anecdote: Mme Burquel est infirmière et
pour une fois c’était elle qui se faisait piquer…

Pour une bonne cause :

Le sang coule
à Prévost

Recherche bénévolesRecherche bénévoles
POUR LA FÊTE DE NOËL

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour la fête de
Noël des enfants qui se déroulera le 17 décembre prochain de 12h à 17h.

Si vous avez des talents de clowns, de maquilleur, d’animation, de chanteur
ou si vous êtes disponibles pour les décorations ou autres choses..

Adressez-vous à Christian Schryburt, coordonnateur des Loisirs au
224-8888 poste 230

– Jean Laurin –

Le Ministre d’état à l’Éducation
et à la Jeunesse, Monsieur
François Legault, a annoncé,
lundi matin, le 4 décembre, en
présence de Madame Lucie
Papineau, députée de Prévost,
de Madame Larivée, prési-
dente de la CSRDN des
investissements de l’ordre de
13 300 000 $ pour la construc-
tion d’une école secondaire de
1000 élèves à Lafontaine, dont
987 000 $ pour la confection
immédiate des plans et devis.

Le Ministre a également con-
firmé qu’une somme de
190000$ sera consacrée à l’a-
grandissement prochain d’un
local supplémentaire de 6

classes à l’école à l’Orée-des-
Bois ajouté aux autorisation de
février 2000.

Finalement, Saint-Colomban
aura une nouvelle école pri-
maire de 5080603$. Ce nouvel
édifice scolaire prévoit 18 clas-
ses, 4 classes de maternelle, un
local pour le service de garde,
un gymnase, une biblio-
thèque, des classes spécia-
lisées et des locaux administra-
tifs.

«Nous sommes très déçus, a
déclaré le maire Charbonneau
de Prévost, qui soutient que le
taux de croissance démo-
graphique de Prévost con-
jugué à l’arrivée d’un grand
nombre de nouvelles et jeunes

familles provoquera une con-
gestion dans moins de cinq
ans. »

Le maire a affirmé que le
Comité ad hoc mis sur pied
sous la direction de Monsieur
Louis Doré, poursuivra ses
efforts et ses représentations
pour éviter que Prévost ne
reçoive pas sa juste part des
investissements scolaires ce
qui comprometterait le déve-
loppement de Prévost puisque
les nouvelles familles recher-
chent plus particulièrement la
proximité des établissements
scolaires.

Le Ministre François Legault a tranché

L’école secondaire sera
construite à Lafontaine


