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Le service de transport
collectif utilisant les
deux compagnies de
taxis de Prévost devrait
voir le jour et com-
mencer à opérer en jan-
vier prochain, juste à
temps pour l’ouverture
de la session d’hiver du
Cegep.

Piloté par les conseillers
municipaux Jean-Pierre Joubert
et Sylvain Paradis et appuyé par
les deux firmes de taxis, le
Comité de la gare de Prévost, La
Maison d’accueil de Prévost et
l’Association des gens d’affaires,
le transport collectif de Prévost
vient tout juste de recevoir ses
lettres patentes, preuve de son
incorporation en vertu de la
troisième partie de la Loi sur
compagnies au Québec.

Le comité provisoire a déjà
sensibilisé les pouvoirs poli-
tiques et économiques munici-
paux et régionaux et tentent
maintenant d’obtenir de la
secrétaire d’état au développe-
ment des régions, Mme Lucie
Papineau, une subvention de
départ.

Rencontrée la semaine
dernière la députée de Prévost
s’est montrée très sympathique
au dossier du transport collectif
à Prévost et a promis de tout
faire en son possible pour aider
au démarrage du projet.

Le service offrira du transport
collectif par taxi, de Prévost à
Saint-Jérôme, aux Prévostois,
particulièrement aux étudiants,
aux travailleurs ainsi qu’aux
personnes âgées ou malades
qui doivent se rendre à Saint-
Jérôme.

Déjà le conseil municipal de
Prévost a donné son appui au
projet en versant une subven-
tion de 4 000 $ pour en permet-
tre le démarrage.

Le Parc Christopher
prend forme

Le Service de la Voirie de la Ville de Prévost a entrepris l'amé-
nagement du Parc Christopher dans le secteur du Boisée de
Prévost. Une clôture encerclera le parc pour éviter que les
enfants atteignent la rue et des jeux appropriés y seront installés.

Gagnants de la bibliothèque
Au terme du concours

organisé par la bibliothèque
municipale de Prévost pour
trouver les armoiries et
inventer le cri de ralliement
du Club de lecture les aven-
turiers Geneviève Meunier, 7
ans, et Émilie Boisclair, 7 ans,

ont été déclarées grandes
gagnantes.

Geneviève Meunier a
inventé des armoiries qui
présentent un grand livre
ouvert dans lequel on peut
voir un visage pour faire rire
et un loup pour faire peur.
Elle se mérite un gaminet aux

couleurs du Club de lecture
les aventuriers.

Quant à Émilie Boisclair elle
a proposé le cri de ralliement
suivant : Petit livre, grand
livre, ouvre-toi, jusqu’à moi
pour me faire découvrir
l’aventure qui m’arrivera.
Émilie se mérite un sac à dos.

Le taxi bus à Prévost en
janvier 2002

Le comité du “Transport collectif de Prévost” a tenu une réunion au cours de laquelle la décision a été arrêtée de lancer le projet en janvier 2002.Sur la photo,
on voit de gauche à droite : M. Sylvain Paradis, administrateur et conseiller municipal du district #4, M. Gilles Pilon, administrateur et secrétaire, M. Yvon
Turcot, de Taxi 2000, M. Jean-Pierre Joubert, président et conseiller municipal du district #5 et M. Jean-Pierre lacasse de Taxi Prévost.


