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Procurez-vous
votre composteur

À PRIX RÉDUIT*

La MACHINE
À TERRE
Un geste concret
pour l’environnement

et  assistez  à une soirée
d’information gratuite le 23 octobre

à 19 h,  à l’Hôtel de Ville

Présentez-vous

le 23 octobre 2002

avec votre chèque

de 32$ à

l’Hôtel de ville
2870, boul. du Curé Labelle

Prévost (Qc)  J0R 1T0

Rég. : 80 $

32 $

Quantités
limitées

Une initiative de
Comité d’Environnement

de la ville de Prévost

txe incl.*pour les résidents de Prévost

Suite au concours lancé par
l’Association des citoyens du
Domaine des Patriarches, M. Jean-
François Malouin de Prévost est le
créateur du nouveau logo choisi.

En tant que directeur artistique, animateur
3D et artiste de conception, il œuvre dans le
domaine du jeu vidéo depuis 5 ans.  Ce qu’il
aime par-dessus tout est la recherche d’idées
et le design visuel. Il prend toujours plaisir à
offrir ses services de conception d’éléments
graphiques ou d’illustrations.  Il vous invite à
le contacter au 450-224-8978 pour tous
besoins de ce genre.

« Ce qu’on voit la première fois qu’on va
dans le Domaine des Patriarches, c’est une
suite de belles maisons perchées sur la mon-
tagne parmi des centaines de beaux gros
arbres, je voulais faire un logo qui nous ren-
verrait la même image. » L’ACDP tient à remer-

cier toutes les personnes pour leur participa-
tion à notre concours.

Un dôme pour la fosse… un baume
pour les citoyen(ne)s

Après plusieurs années de plaintes des
citoyens et de discussions, l’Association des
citoyens du Domaine des Patriarches (ACDP)
a enfin convaincu Monsieur Marc Aubin d’ac-
cepter de faire installer un dôme sur la fosse à
purin de sa porcherie située dans le Domaine
des Patriarches.  L’installation du dôme est
subventionnée en totalité par le Ministère de
l’agriculture et l’ACDP. Les travaux seront
complétés d’ici le 15 décembre 2002.

Dans un souci de bon voisinage… Monsieur
Marc Aubin, lors des discussions, s’est engagé
à aviser l’ACDP de tout événement pouvant
causer des odeurs afin que l’ACDP puisse en
informer, à l’avance, les citoyens du Domaine.

Association des citoyens
du Domaine des Patriarches

Enfin un
nouveau logo

L’embellissement à Prévost : un acquis
Germain Richer, conseiller du district #3, res-
ponsable du dossier EMBELLISSEMENT

Depuis décembre 2001, les
membres du comité embellissement
se sont réunis régulièrement afin de
proposer aux élus municipaux des
orientations dans le but d’améliorer
le côté champêtre de la ville de
Prévost.

De grands pas ont été accomplis afin de reflé-
ter la volonté des citoyens. Nous sommes
conscients qu’il reste beaucoup de travail à
effectuer. Embellir nécessite une planification
de tous (citoyens, commerces et administra-
teurs municipaux) et des correctifs dans nos
façons de faire. Au printemps dernier à la ville,
nous avons amélioré l’aspect esthétique de
l’hôtel de ville en élaguant les arbres et en réor-
ganisant la disposition des arbustes et des
plantes.

Les plates-bandes du terre-plein ainsi que
tous les sites d’accès de la ville ont eu une
attention particulière de la part des employés
municipaux pour faire suite à la demande de
nombreux citoyens. Vous avez constaté que
depuis juin dernier des efforts ont été faits en
ce sens. Nous croyons avoir obtenu un succès
remarquable et apprécié.

Une autre belle réussite du comité embellisse-
ment est la participation des citoyens au
Concours " J’embellis mon environnement " qui
s’est déroulé en août dernier. Six (6) juges ont
parcouru les sites des citoyens qui ont manifes-
té leur volonté de participer à ce concours.
Jeudi le 3 octobre, les membres du comité
embellissement ainsi que les juges ont collabo-
ré avec le conseiller municipal, responsable du
dossier, à la remise des prix aux gagnants.

Avec les membres du comité, nous espérons
donner une nouvelle vision  de l’embellisse-

ment à Prévost. Cela impliquera non seulement
les propriétaires mais aussi le monde scolaire et
particulièrement les jeunes. C’est un dossier à
suivre!

Nous désirons remercier respectueusement
pour leur collaboration Mesdames Céline
Bolduc, Florence Frigon, Raymonde Boucher et
Christine Landry, membres du comité embellis-
sement. 

Prix Hors Catégorie
Jocelyne Bélanger

(1334, Chemin du Lac Renaud)

1er prix Façade (ex-æquo)
Francine Gohier (1186, rue Joseph) 

1er prix Façade (ex-æquo)
Claire et Normand Badger

(1080, rue Monette) 

3e prix Façade
Hélène B. Hébert

(1556, montée Félix Leclerc) 

1er prix Cour
Céline Piché (1277, Des Moulins) 

2e prix Cour:
Joanne Chaumont (1433, Des Trembles)

3e prix Cour
Jean Poirier (1315, boul. Lac St-François)

Prix Terrasse
Josée Lauzon et Micheline Brière

(229, des Pins)  

Prix Nouveau Jardin
Luc Raymond (1345, Clos-des-Artisans)

Voici la sélection des prix par les juges

1er prix Cour : Céline Piché  du1277, Des Moulins.
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1er prix Façade (ex-æquo) Claire et Normand Badger de la rue Monette.


