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Un grand merci de la famille Laflamme

Mme Laflamme, tient à
remercier tout particulièrement
les membres du Club de l’âge
d’or qui ont participé à une
cérémonie au Centre culturel
et communautaire le 29 mai et
qui ont rendu hommage et
reconnaissance à Pierre.
« Toute la famille a été

touchée par les bons mots qui
ont été dits lors de cette réu-
nion et nous avons aussi beau-

coup apprécié les interven-
tions de ceux et celles qui par-
ticipent aux pièces de
théâtre…» a dit Jacqueline.
« Je veux aussi remercier le

Journal de Prévost pour avoir
consacré une page au décès de
Pierre. C’est un journal que
nous avons plaisir à lire et une
édition que nous allons con-
server longtemps…» a précisé
Mme Laflamme.

Jacqueline entend poursuivre
l’œuvre de Pierre et continuer
à s'impliquer dans les activités
de l’âge d’or. Elle est à finaliser
l’organisation de la rencontre
avec Claude Stében qui doit se
tenir au vieux-Palais à Saint-
Jérôme en septembre.

Finalement, elle nous dit que
la famille se remet lentement
de cette grande perte survenue
si soudainement. 

«Vous savez, ça aurait fait 50
ans bientôt que lui et moi on
se connaissait… Le 25 mai, je
lui ai dit bonjour à trois heures
et à 10 heures c’était fini… » a
conclu Mme Jacqueline
Laflamme.

Mme Jacqueline Laflamme, épouse du regretté
Pierre Laflamme, décédé subitement le 25 mai
dernier, tient à remercier toute la population de
Prévost pour les manifestations de sympathie qui
lui ont été transmises dans les jours qui ont suivi
le décès de son époux.
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On se rappellera que la ville de
Prévost avait exigé de l'entrepre-
neur qu’il reprenne certains
travaux de drainage et de gazon-
nage de la surface de jeu.

Celui-ci avait accepté en mai
dernier de reprendre les travaux
et avait garanti que ceux-ci
seraient exécutés avant la mi-
juillet. Or ces travaux n'ont
même pas débuté et l’entrepre-
neur semble maintenant vouloir
prendre son temps.

Des investigations avec une
mini caméra dans les conduites
de drainage ont effectivement
confirmé que les drains sont
bouchés et qu’ils ne peuvent
faire leur travail. Par ailleurs, une
analyse de sol a démontré que le
matériel de remblai utilisé pour
la surface ne possédait pas la
granulométrie recommandée au
devis, ce qui aurait contribué au
blocage des drains.

La ville de Prévost comptait sur
la bonne foi de l'entrepreneur,
mais attend toujours le début des
travaux.
En attendant, la ville a fait nive-

ler le terrain de soccer situé dans
le parc de la Rivière du Nord et y
a semé du gazon. Le terrain est
maintenant disponible pour les
jeunes joueurs de soccer. On
pourra même y installer de l’é-
clairage et arroser le terrain
puisque les services
sont déjà rendus.
L’opération n’aura
coûté qu’environ
6 000 $ comparé au
250000$ qui ont déjà
été engloutis sur le
terrain construit au
sud de la municipal-
ité.

Remblayage
Au cours des

dernières semaines,

la ville a fait excaver les abords
du terrain de soccer du Domaine
Laurentien et a stocké le matériel
près de l’école du Champ Fleuri.
Celui-ci servira à remplir la
coulée voisine afin d’aménager le
nouveau débarcadère  de l’école
Champ Fleuri. Pendant plusieurs
jours des gros camions ont cir-
culé sur la piste cyclable du Parc
linéaire du P’tit train du Nord
pour transporter cette terre. La
ville s’est engagée à remettre la
piste dans l’état dans laquelle elle
se trouvait avant les travaux.

La saison de soccer des jeunes joueurs prévos-
tois au nouveau terrain du Domaine Laurentien
semble bien compromise et il ne faudrait pas
s’attendre à ce que le terrain soit prêt pour
cette année.

Terrain de soccer du Domaine Laurentien:

La saison est
compromise

L”assèchement de la surface de jeu a été telle que les bandes de gazon présen-
tent de dangeureux espacements pour les utilisateurs du terrain. On estime
qu’en plus de bien drainer le terrain , il faudra l’arroser régulièrement.

Le mauvais drainage a contribué à «tuer» le gazon l’hiver dernier. Il en
coûtera des milliers de dollars pour remédier à la situation.

Les employés municipaux ont nivelé le terrain
de soccer du Parc de la Rivière du Nord et y ont
semé du gazon et non des patates.

Tout d'abord nous tenons à
remercier les élèves de 2ième
année de l'École Val-des-Monts
de la classe de Mme Laberge  qui
ont participé en grand nombre et
nous ont fait parvenir de mer-
veilleux dessins. Le concours
s'est poursuivi le 23 juin alors
que l'activité a connu un très
grand succès. Voici les gagnants:

Catégorie scolaire
1er prix : Émily Driehaupl (2e année)
Le prix comporte une formation
gratuite au Centre Internet de la
gare de Prévost et 5 hres d'utilisa-
tion Internet sur haute vitesse
gratuite et guidée, en plus de voir
le dessin reproduit sur le site
internet du CACIP qui sera lancé
officiellement en septembre. 

2e prix : Claudia Chénier (2e année)
Formation gratuite et 3 heures
d'utilisation gratuite guidée 

3e prix : ex-equo Caroline Rivest et
Caroline Lapointe (2e année)
Formation gratuite et 2 heures
d'utilisation gratuite guidée.

Catégorie libre du 23 juin
Les 8 gagnants se méritent 1

heure d'utilisation gratuite
Internet au CACIP de la gare de
Prévost sous supervision guidée:

Samuel Picotte, Geneviève Legault,
Raphaël Marcotte, Sandra Maheu,
Marc-André Leduc, Florence
Boucher Boisclair, Gabriel R. et
Charles.

Pour bénéficier de votre prix,
nous invitons les jeunes et les
parents à téléphoner le samedi et
dimanche au CACIP au 224-2105
le plus tôt possible (demander
Mélanie) et réserver votre pé-
riode entre 10h à 16 hres les fins
de semaine.

Félicitations à tous nos ga-
gnants et merci d’avoir participé
en si grand nombre. Pour la pé-
riode estivale, le CACIP est
ouvert à toute la population les
fins de semaine à la Gare de
Prévost pour : consultation, for-
mation de base ou navigation sur
haute vitesse. Les organismes
sont toujours invités à profiter
des services d'ordinateur et
Internet. Pour toutes autres infor-
mations : 224-5669 ou
caciprevost@videotron.ca

Concours de dessins organisé par le CACIP dans le cadre de la Fête nationale

Belle participation des jeunes
Dans le cadre de la Fête nationale, le CACIP a organi-
sé un concours de dessins scolaires auprès des jeunes
de Prévost sous le thème Québec, je me souviens…


