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R E S T A U R A N T

Salles privées disponibles pour vos réceptions

Table d’hôte différente
chaque semaine

Celui qui n’apprécie pas la cuisine
ne regarde jamais un lever de soleil.

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux
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À la bibliothèque Jean-Charles Desroches :

On reçoit des livres à la caisse !

C’est ce qu’a fait savoir le
conseiller du district no 3, M.
Germain Richer, alors qu’il rece-
vait la semaine dernière une dou-
zaine de caisses de livres prove-
nant des employés du Journal de
Montréal.
Selon le conseiller municipal

responsable du dossier de la
bibliothèque, l’opération récupé-
ration de livres aura permis non
seulement d’ajouter plus de 1 500
bons livres de qualité sur les
rayons, mais aussi de mettre à la
réserve plusieurs exemplaires
supplémentaires pour remplacer
un jour ceux qui sont déjà en cir-
culation.
« Le public a bien répondu à

notre invitation de venir porter
des livres pour qu’ils profitent
encore à la communauté. Nous

espérons que cette bonne habitu-
de va se perpétuer. L’ajout de ces
livres obtenus gratuitement nous
permet de consacrer les sommes
disponibles à l’achat de plus de
nouveautés… » disait M. Richer.
Selon M. Richer, c’est là une

excellente façon de propager et
de partager la culture dans une
communauté. «Certains achètent
un livre, le lisent et viennent le
porter ensuite à la bibliothèque
pour que d’autres puissent les
lire, voilà un geste de générosité
qui profite à tout le monde…»
ajoute M. Richer.
Il n’y a pas que les gens de

Prévost qui donnent des livres à
leur bibliothèque. La semaine
dernière ce sont des employés
du Journal de Montréal qui fai-
saient don de livres. En tout,

depuis l’hiver dernier, grâce à
une collecte permanente organi-
sée sur les lieux de travail, c’est
plus de vingt caisses de livres qui
ont été généreusement donnés
par les Gilles Lafrance, Sophie
Gingras, Pierre-Hugues Richard,
Michel Sénéchal et Pierre
Schneider.
Pour donner des livres, il suffit

d’aller les porter à la biblio-
thèque durant les heures d’ou-
verture. Les bibliothécaires feront
alors la sélection des livres.
Certains se retrouveront immé-
diatement sur les rayons, d’autres
seront mis à la réserve pour les
besoins futurs. Dans certains cas,
il faut éliminer les livres puis-
qu’ils sont contaminés par un
champignon qui risquerait de se
propager aux autres livres. 
En septembre, la bibliothèque

procédera à une vente de livres
usagés. Les profits de l’opération
seront utilisés pour acheter de
nouveaux livres.

Depuis le déménagement de la bibliothèque Jean-
Charles Desroches dans ses nouveaux locaux du bou-
levard Labelle, c’est plus de 1 500 livres nouveaux
qui ont été ajoutés aux rayons grâce aux dons des
citoyens.

La semaine dernière la bibliothèque Jean-Charles Desroches recevait une douzaine de caisses de livres généreuse-
ment donnés par les employés du Journal de Montréal. Depuis le début de l’opération cueillette de livres, on a pu
ajouter 1 500 livres nouveaux sur les rayons. C’est une initiative du journaliste Gilles Pilon.

La Gare, qui fut abandonnée pen-
dant plusieurs années représente
maintenant un nouveau symbole. Le
passé s’incorpore dans le présent et
il survivra dans l’avenir.

Le secteur s’est aussi enrichi de
nouveaux services : une nouvelle
garderie, l’ajout de plusieurs com-
merces lors de la transformation de
l’hôtel Mocassin en un magnifique
faubourg commercial. Le restaurant
Mini-Golf qui a refait ses couleurs
avec un nouvel auvent. L’Épicerie
Axep, nouvellement propriété de
M. Dominic Piché, est totalement
transformée afin de répondre aux
besoins de la clientèle. À tout cela
s’ajoutent de nouveaux logements
aménagés à même certains édifices
inoccupés. Plusieurs propriétaires
ont aussi participé à l’engouement
pour la rénovation de ce secteur en

transformant leur maison. La Ville de
Prévost est aussi de la partie : elle a
aménagé quelques intersections de
rues, elle répare le pavage et très
bientôt le projet AccèsLogis compte-
ra parmi les nouveautés du secteur.

Compte tenu de ces changements,
c’est le temps de s’offrir de nou-
veaux services. Un service profes-
sionnel ? Une buanderie ou un
comptoir bancaire remplacerait
avantageusement l’espace occupée
par le défunt hôtel Mocassin. à
moins qu’on aménage un magasin
de sport, de skis ou de vélos accom-
pagné d’un spécialiste d’équipe-
ments tels que mini-tracteur, tondeu-
se, souffleuse à neige...

Au sujet d’éventuels nouveaux ser-
vices, j’invite les lecteurs du Journal
de Prévost à nous faire connaître
leurs préférences.

Bilan des activités – Été 2002
La saison estivale tire à sa fin.  L’heure est donc au bilan et aux remercie-
ments.  Voici donc un tour d’horizon des différentes activités qui se sont
déroulées au cours de l’été 2002.

Camp de jour : Un immense succès sur toute la ligne
Tout un été !  En effet, plus de 230 jeunes ont profité de l’été pour s’amu-
ser au camp Supernova.  Je tiens à souligner l’excellence du travail accom-
pli par les moniteurs : Balzane (Camille Bouillé), Arc-en-ciel (Jessica
Beaulieu), Goofy (Benjamin Racine), Coconut (Chrystel Delisle), Erlenmeyer
(Benoit Heppel), Tarzan (Jean-Philippe Monette), Aloha (Élodie Bleyaert),
Benzen (Isabelle Deconninck), Quicky (Sarah Després-Kaba), Torpille (Joëlle
Chartrand-Poirier), Mousseline (Claudia Lefebvre), Carambole (Stéphanie
Bouchard), Tournesol (Michèle Lecompte), Clé-de-sol, (Marie-Gabrielle
Latour) et sans oublier Cynthia Bouly, alias Pandore qui a accompli son tra-
vail de supervision de façon exceptionnelle.  Merci à tous, bon retour aux
études et à l’année prochaine !

Soccer : Record d’inscriptions
Le club de soccer a enregistré plus de 250 inscriptions pour la saison 2002.
Je tiens à remercier et à féliciter monsieur Robert Lévesque, président du
Club de soccer ainsi que tous les bénévoles pour leur travail et leur colla-
boration. Bonne fin de saison à toutes les joueuses et les joueurs de soccer.

Baseball mineur : Augmentation de la participation
La structure mise en place par monsieur Luc Charest, président de
l’Association de baseball mineur, s’est, encore cette année, révélée un franc
succès.  Félicitations et merci aux nombreux bénévoles pour leur travail.
Bonne fin de saison à tous.

Bibliothèque : Une augmentation marquée du nombre d’utilisateurs
Depuis son déménagement au 2945, boulevard du Curé-Labelle, la biblio-
thèque municipale Jean-Charles-Des Roches a connu une augmentation
importante de sa clientèle.  Je tiens à remercier mesdames Sylvie Couillard-
Després, Marie-Jocelyne Roussin, Huguette Charbonneau, Monsterrat
Viladomat et toute l’équipe de bénévoles pour l’aide qu’elles ont apportée,
pour le travail accompli et celui à venir.

Piscine municipale : Une fréquentation record et une  température
magnifique …
La nouvelle politique favorisant la participation aux activités sportives et
culturelles qui permet un accès gratuit à la piscine pour les résidents a favo-
risé une augmentation importante de la fréquentation.  Merci aux sauve-
teurs, Marie-Ève Rapin, Karine Huot ainsi que Kina Despaties. Veuillez noter
que la piscine municipale sera ouverte au cours de la semaine du 19 au 23
août et les fins de semaine jusqu’au 1er septembre. Surveillez l’horaire à la
piscine.

En conclusion, je tiens à profiter de ce bilan pour remercier les différents
organismes qui ont accueilli les activités du camp de jour et qui avec leur
programmation ont su ajouter de la vie à la saison estivale des prévostoises
et prévostois.  Je félicite, également, les responsables du Symposium de
peinture pour leur succès de cette année. Bonne fin de saison pour les dif-
férentes ligues de pétanque, tennis, baseball, soccer et balle-molle.
Christian Schryburt

du service des loisirsNouvelles

Élie Laroche, président de l’A.G.A.P.
Shawbridge est envahie par une vague de changement
depuis quelques années. Cette vague de changement coïn-
cide avec la fin du projet de restauration de la Gare.

Que se passe-t-il à Shawbridge ?

De la rénovation
et des projets
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