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Comment les millionaires s’y prennent pour faire de l’argent ?

Une blonde entre dans une banque à New York et demande à ren-
contrer un agent de prêt. Elle explique qu'elle se rend en Europe deux
semaines pour affaires et a besoin d'emprunter 5 000$. L'agent dit que
la banque aurait besoin d'une garantie pour le prêt, alors la blonde
tend les clés d'une Rolls Royce toute neuve. La voiture est garée
devant la banque, la blonde a les papiers et les titres sont en règle. La
banque accepte de prendre la voiture en gage pour le prêt. Le direc-
teur de la banque et ses agents se paient une bonne rigolade envers
la blonde pour avoir laissé une Rolls Royce d’une valeur de 250000$
en gage pour un simple prêt de 5 000 $. Un employé de la banque se
charge alors d'aller garer la voiture dans le garage souterrain de la
banque. Deux semaines plus tard, la blonde revient, rend les 5000$
et les intérêts qui se chiffrent à 15,41 $. L'agent de prêt lui demande
alors : «Mademoiselle, nous sommes très heureux d'avoir fait affaire
avec vous, et cette transaction s'est fort bien passée. Mais nous
sommes un peu perplexes. Pendant votre absence, nous avons pro-
cédé à des vérifications à votre sujet et nous avons découvert que vous
étiez multimillionnaire. Ce qui nous trouble, c'est de savoir pourquoi
vous vous dérangez pour emprunter 5000$, alors que vous possédez
tant d’argent » La blonde répond: « Dites-moi, à quel autre endroit à
New York puis-je garer ma voiture deux semaines pour seulement
15,41 $ et être assurée de la retrouver là à mon retour ? » 

N.D.L.R: Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion. Faites-nous parve-
nir les textes les plus intelligents pour que nous puissions les faire connaître aux personnes
non-branchées. jdeprevost@yahoo.ca

L’on tolérait jusqu’à récemment
les contrevenants à ce règlement
qui empêche tout véhicule
lourd : ensembles de véhicules
routiers, minibus et dépan-
neuses, les véhicules qui trans-
portent des matières dange-
reuses, les camions de plus de
six roues, les remorques et les
véhicules outils comme les trac-
teurs, les souffleuses et les pelles
hydrauliques de stationner dans
une zone d’habitation.
Cependant, à la suite de plu-
sieurs plaintes ayant attrait au
bruit tôt le matin, à la pollution
et à l’esthétisme, le conseil muni-
cipal a décidé de serrer la vis. 
Après que certains proprié-

taires de camions aient témoigné
leurs inquiétudes, le conseil
municipal a affirmé que la ville
allait laisser le temps aux
camionneurs de faire ce qui est
en leur pouvoir pour que la
situation s’améliore. Ils devront
donc faire des efforts pour
mettre leur moteur en marche
plus tard, stationner plus loin des
résidences, aménager des
endroits plus propres pour l’en-
treposage des véhicules, etc.
Après quoi la ville sanctionnera
les propriétaires irrespectueux
du voisinage. Plusieurs camion-
neurs ont voulu s’assurer que
leur situation particulière était en
règle «mais ce sera du cas par
cas » leur a répondu le maire
Charbonneau. 
On a reproché au conseil de ne

pas considérer l’apport que cer-
tains détenteurs de véhicules
lourds qui résident à Prévost
depuis longtemps, ont apporté à
ville. 

Judith Lussier
Plusieurs camionneurs étaient présents à la dernière
assemblée du conseil municipal pour s’informer quant à la
décision prise à l’assemblée précédente de mettre en
vigueur le règlement concernant le stationnement des
véhicules lourds.

Des nouvelles du comité des loisirs des Domaines

Course de boîte à savon 
Constructeurs et conducteurs

de boîtes à savon, préparez-
vous car la deuxième édition
de cette classique se déroulera
sur un nouveau parcours. Les
inscriptions se feront sur place.   

Pour tous 
Un tournoi de volley-ball, du

maquillage, du bricolage, la
pétanque, les jeux de fer et plu-
sieurs surprises sont prévues
pour cette journée.   

Important: n’apportez pas
votre lunch, le comité s’occupe
de vous pour le dîner. Plus de
précision dans le prochain
numéro du Journal de Prévost.

Journée familiale et course de boîtes à savon
Le 25 août sera la journée familiale des Domaines. En
effet, votre comité des Loisirs des Domaines vous prépa-
re une journée remplie d’activités variées qui s’adresse-
ront à tous.

Courtier Immobilier agréé
Franchisé Autonome

et Indépendant

Courriel : mona.p@sympatico.ca

Un bijou de petit chalet, 2 cac, meu-
blé, comb. lente, 2 cabanons, terrain
paysagé 18839pc. Patio avec vue
imprenable sur le lac. Accès avec quai
pour embarcation.

74 500 $. Faites votre offre

Agente Immobilière
Affiliée

À ST-ADOLPHE

Les camionneurs protestent :

La ville propose l’autodiscipline 

Cette année, le rapport des permis
émis par le service d’urbanisme de la
Ville de Prévost révèle encore une
fois que la construction est à la haus-
se. En effet, ce rapport démontre que
la valeur déclarée pour la construc-

tion de nouveaux bâtiments princi-
paux (résidences) a déjà dépassé la
valeur de 11 884 000$ déclarée pour
l’ensemble des constructions du
même ordre effectuées en 2001, et
atteint jusqu’à présent 11 983 000$

pour la moitié de l’année seulement.
C’est qu’une grande enjambée s’est
effectuée entre les mois d’avril et mai
2002, passant de 12 à 39 nouvelles
maisons ! Une hausse aussi impor-
tante se dessine au niveau de la
rénovation ce qui confère une valeur
totale pour la construction et la réno-
vation de 13 379 800$ pour l’année
2002. Comme la valeur totale pour
l’année 2001 avait atteint 12 923
700$, on peut espérer que cet essor
poursuivra la même tangente et
impressionnera encore à la fin de
cette année. 

La construction continue de prendre de l’essor
Judith Lussier
Dans le numéro de septembre 2001 le journal de
Prévost vous annonçait que le domaine de la
construction faisait un bond particulièrement éton-
nant passant d’une valeur de 5 849 574$ en août
2000 à 10 204 500$ en août 2001.

Rouchequi est de retour avec son aventure du mois passé, pour vous prouver que je ne vous avais pas quitté! À bientôt Marou


