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Aux conseillers de l'opposition
Personne ne peut questionner mon orientation politique; j'ai un
gros parti pris. Lors de la dernière élection, j'ai travaillé bien fort.
Comme beaucoup de mes concitoyens, je trouvais l'ancienne

administration un peu loufoque (payer un consultant pour nous dire
qu'une épinette rouge est morte, 300 000$ pour un terrain de soccer à
moitié terminé quand on en avait déjà un, etc). Malheureusement la liste
est longue et la liste des projets l'était également. La population a rejeté
massivement ces projets mégalomanes, ces firmes de consultants qui col-
lent comme des sangsues. Ce n'est pas parce qu'il reste encore deux con-
seillers que l'opposition me déçoit, c'est plutôt leur attitude que je trouve
déplorable. Dans le district du Lac Écho, on peut présumer avec les
résultats du vote à la mairie que les contribuables de ce secteur envoy-
aient le même message clair : «On veut du changement ». Je ne doute pas
de l'intégrité de madame Deshaies ni de son dévouement, comme tous
ceux qui servent leurs concitoyens. Sans mettre en doute la légitimité de
son mandat, n'ayant pas eu à passer le test d'une élection, elle devrait
être plus attentive à l'opinion publique. Le parti-dont-j'ai-volontairement-
oublié-le-nom a été vaincu. Une nouvelle mentalité s'est développée. La
majorité veut aller de l'avant. On ne veut plus de chicanes stériles entre
les citoyens des différents quartiers. L'attitude de l'opposition est rétro-
grade, négative, fait perdre un temps précieux au conseil et constitue le
seul élément de ridicule qui y subsiste. Monsieur Charlebois, vous con-
tinuez d'insinuer que le comité de la Gare a reçu des sommes impor-
tantes de la Ville de Prévost. Ce qui est complètement faux. Cessez d'in-
sulter les bénévoles, apportez des preuves, excusez-vous ou cessez de
radoter. Vous roulez sur des préjugés datant des années '70. À cette
époque, le domaine Laurentien n'était peut-être pas traité de la façon la
plus équitable, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps. À mesure que
les gens découvrent les faits, ils vous croient de moins en moins. Même
qu'au moment où vous lisez ces lignes, peut-être que plus personne, à
part vous-même et votre poisson rouge, ne vous croit.

Marc-André Morin, citoyen de Prévost 

Une étude socio-économique
avait été réalisée et plusieurs
représentations avaient été
faites auprès des diverses
instances politiques et
économiques de la région
qu’elles soient municipales,
provinciale ou fédérales.
L’AGAP avait aussi contribué

à développer une conscience
et une plus grande solidarité
entre les divers gens d’affaires
de la municipalité.
Pendant une dizaine d’an-

nées, l’AGAP fut très active et
est intervenue sur plusieurs
dossiers.
Cette année, avec l’appui de

la ville de Prévost, l’AGAP
reprend du service et son
président Élie Laroche, vient
d’annoncer la tenue, le 7 mai
prochain, d’une première réu-
nion pour remettre l’organisa-
tion sur ses rails. 
Déjà plusieurs personnes ont

manifesté leur intérêt pour la
renaissance de l’AGAP et pour
les dossiers qui y seront abor-
dés.

M. Laroche a déjà fait savoir
que l’AGAP aborderait des
sujets tels : la fiscalité, les
règlements municipaux, le
regroupement des achats, les
assurances collectives, une
politique d’achats chez nous,
la publicité dans le journal

communautaire, le finance-
ment hors banque et les orien-
tations de l’AGAP.
Tous les gens d’affaires sont

donc invités à participer à
cette première réunion qui se
tiendra le lundi 7 mai à 19h30
à la nouvelle bibliothèque
municipale située au 2945
Boulevard Curé-Labelle à
Prévost. Apportez vos cartes
d’affaires ! Pour plus d’infor-
mations on peut communiquer
avec M. Laroche au 224-5353.

L’Association des gens
d’affaires reprend du service

G.P. – L’Association des gens d’affaires de Prévost a
été fondée il y a une quinzaine d’années par des gens
d’affaires de Prévost qui voulaient se donner des
outils pour faire prospérer les affaires dans la muni-
cipalité.

Le service de traiteur et de
mets préparés Aux délices
champêtres, installé à la Plaza
Prévost depuis juillet dernier,
est la solution toute indiquée à
vos besoins.

La fami l le Bourgeaul t ,
Robert, Isabelle et Pierrette,
prépare une multitude de plats

cuisinés tous aussi succulents
les uns que les autres.
Croque texane, baguettes à

l’italienne, quiche au saumon,
salades, soupe au bœuf et à
l’orge, tartes, tout y est préparé
avec amour à chaque jour afin
d’offrir des plats toujours frais
sans devoir y ajouter des élé-
ments de préservation.

On achète les plats au kilo ou
à la portion. Un repas pour
deux comprenant soupe,
salade, mets principal et
dessert peut coûter aussi peu
que dix ou quinze dollars.

Aux délices champêtres est
ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h 30 et le samedi
jusqu’à 17h. 

Aux délices champêtres est
situé à la Plaza Prévost à
l’angle du boulevard Curé-
Labelle et du Chemin du Lac
Écho.

La famille Bourgeault, Robert, Pierrette et Isabelle, vous offre une cuisine
familiale saine et toujours fraîche.

G.P – Vous ne savez plus quel mets servir à votre
famille pour souper ! Vous voulez impressionner une
copine qui vient dîner ! Vous voulez simplement vous
régaler de mets fraîchement préparés et sains !

Aux délices champêtres

De la fantaisie dans la
routine du quotidien

Bonjour Gilles
J'ai bien aimé lire le journal de Prévost du 18 mars 2001.
Que le temps passe vite.
J'ai vu grandir Jonathan Aspireault Massé, bravo et félicitation pour son

bel exposé.
L'âge d'or de Prévost. Ma chère Elenor Duggan qui est toujours aussi

enthousiaste, nous jouons au bridge tous les lundis après midi chez elle.
Toujours souriante, débordante d'énergie. Enfin nous avons notre belle

bibliothèque. La cueillette sélective qui va démarrer bientôt.
J'aimerais savoir pourquoi le message du maire (Implantation  de la col-

lecte sélective )à la page 6 il manque des voyelles et consonnes dans cer-
tains mots ?

J'espère que ce n'est pas un concours de français ! Peut-être un blague?
J'aimerais bien savoir le pourquoi.

Carmen Lacharité, Prévost.

Un nouveau magasin
de légumes

La Récolte, opéré par Jean-
Marie Legault, offre aux
Prévostois des légumes
frais, du pain, des tartes, etc
à des prix compétitifs.
Particularité de ce com-

merce : la possibilité d’a-
cheter en petite quantité.

La Récolte est un nouveau
commerce installé sur le
boulevard du Curé-Labelle
à l’angle de la rue Shaw
dans l’ancien bâtiment de
Sport plein air Le Gîte.
Bienvenue dans la com-

munauté.

Un nouveau magasin
de légumes vient d’ou-
vrir ses portes à
Prévost.


