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Club de l ’Âge d ’Or
de Prévost

Pétanque : Mardi soir
à 19hre au Parc Val-des-Monts

Mini-golf : Mercredi soir
à 19hre restaurant Mini-Golf

Méchoui : Le 14 août
au chalet du ruisseau

Épluchette : Le 26 août, au Centre culturel

Mosaïculture : Le 6 septembre
souper inclus

Spectacle : Le 16 septembre, avec 
Claude Steben
à 19hre au Vieux-Palais, St-Jérôme

Pour information : 224-2698, Aline Beauchamp

TENNIS 
Ouvert du lundi au dimanche de 8 h à 22 h 
Adresse : Parc des Ormes , 296, rue des Genévriers
Parc Val-des-Monts, 1238, rue Principale

PISCINE
Ouverte du lundi au dimanche
de 12 h à 19 h (selon le temps)
Adresse :  Parc Val-des-Monts, 1238, rue Principale

Pour vous procurer la carte de membre,
présentez-vous à l’hôtel de Ville avec votre photo

POUR LES COURS DE NATATION ET DE TENNIS ET LES DIFFÉRENTS
TARIFS, RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE DE PROGRAMMATION ESTIVALE 2001

Dans le cadre de la vaste cam-
pagne de sensibilisation de l’opi-
nion publique au début de la
cueillette sélective, le maire
Claude Charbonneau a rencontré
les élèves des deux écoles pri-
maires de Prévost. Il a procédé à
une démonstration interactive de
sélection des matières recyclables;

en procédant par questions
adressées aux élèves, le maire a
constaté que les jeunes avaient
déjà été sensibilisés sur le sujet car,
dans la majorité des articles
soumis à leur questionnement, ils
savaient ce qui constituait des
matières recyclables ou non.

Une centaine de collaboratrices
et de collaborateurs tant de son
bureau de députée que de son
cabinet de Québec ont participé
à la 5e réunion soulignant la Fête
Nationale du Québec. Plus de
150 personnes se sont succédées
tout l’après-midi du 23 juin à la
résidence de Madame Papineau.
Sur la photo, on voit de gauche à
droite, M. Claude Charbonneau,
maire de Prévost, Madame Lise
Cardinal, gagnante du premier
prix de présence, Madame la
Secrétaire d’état aux Ressources-
Régions et députée de la circon-
scription de Prévost, Madame
Thérèse Gaudet, conjointe du
regretté Jean-Charles Desroches
et Madame Monique Guay,
députée fédérale.

Photo le Journal de Prévost

Le maire redevient
professeur en
matière de recyclage

INFO : LISE LABELLE au 224-5129 ou DENISE au 226-8612

L’Amicale la Mèche d’Or
de Prévost

Séjour à l’auberge La Calèche

Du 2 au 5 octobre
à Sainte-Agathe-des-Monts

Voyage d’une journée

au Château médiéval

15 août 2001
Dîner, croisière, souper, spectacle et autobus inclus

Mini-Golf
Mardi soir à 19h restaurant Mini-Golf

Pétanque
Jeudi soir à 19h au terrain de la ville

(Pavillon Val-des-Monts)

Cinquième édition
de la fête
nationale chez
Lucie Papineau

Sans aucun doute épuisés par
un très long caucus du conseil
municipal, qui a débuté à 19h
pour se prolonger jusqu’à
1h 25, soit près de 5 heures de
travail, deux conseillers muni
cipaux se sont cognés dans le

stationnement de l’Hôtel de
ville, lundi le 2 juillet...

Ne sautez pas trop vite aux
conclusions, puisque ce sont
les deux véhicules des deux
conseillers que nous ne nom-

merons pas, qui se sont tam-
ponnés à la suite d’une fausse
manœuvre. Ce fut un match
nul puisque les véhicules ont
subi des dommages à peu près
similaires.

Le conseiller
Charles Parisot
convolera...

C’est mer-
credi le 25
juillet que le
c o n s e i l l e r
municipal du
District # 5,
M. Charles
Parisot, unira
sa destinée
a v e c
G y s l a i n e
J e t t é  a u
Palais de Jus-
tice de Saint-
Jérôme à
14h 30.
La récep-

tion aura lieu
dans un éta-
b l i s s emen t
de Prévost et
on attend un
grand nom-
bre d’invités.

Deux conseillers se cognent...


