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(Photo l’oeil de Prévost)
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PEU COÛTEUSE
À partir de 2,26$/mois

Versés le jour même du décèsLES PRODUITS DU

SERVICE D’ENTRAIDE
DES LAURENTIDES

Société Nationale des Québécoises et
Québécois des Laurentides
Téléphone : (450) 438-4129 * Sans frais: 1-877-438-4129
Courriel: reg.laur@societenationale.com
Agent : (450) 530-0602

En 1952, la SNQ région des Laurentides
(SSJB) mettait sur pied une formule
simple et efficace pour venir en aide
financièrement aux proches d’un
membre décédé. Le système permet aux
gens de tous âges de profiter des éco-
nomies d’un tarif de groupe tout en se
dotant d’un service personnalisé :

Of fr ez-vous une pr otection

JUSQU’À 12000$

... en toute confiance
pour vous et les vôtr es

Pour plus de renseignements

SUR NOS PRODUITS
LEURS AVANTAGES RÉELS
ET NOS PROMOTIONS EN VIGUEUR

C’est si simple ! Depuis plus de

50 ans

Contactez-nous

Tous les automobilistes et camion-
neurs habitués d’emprunter cette
intersection la plus achalandée de
Prévost conviendront d’un ensemble
de difficultés qu’ils vivent quotidien-
nement, lors des virages à gauche ou
à droite, à cette intersection de la rue
de la Station et de la route 117.

L’étroitesse de la rue de la Station a
pour effet que les camionneurs, qui
souhaitent s’y engager, doivent
compter sur la bonne volonté des
automobilistes pour s’engager sur la
rue de la Station. La situation est
encore plus problématique pour les
fardiers et les poids lourds.

Éventuellement, la Ville de Prévost
n’aura d’autre choix que d’entre-
prendre des travaux de correction
pour faciliter les virages. " Déjà, a dit
le maire Claude Charbonneau, la
ville à une esquisse de ce projet,
mais il faudra voir comment dégager
des fonds, lors du prochain budget,
pour enclencher le projet dans les
meilleurs délais. "

Pour répondre aux exigences
d’une affluence de plus de 4 500
véhicules par jour, il apparaît priori-
taire de réaliser cette amélioration
routière surtout que les activités
commerciales et domiciliaires s’in-
tensifient à un vitesse inquiétante.

Pour parvenir à améliorer cette
intersection, la ville devra négocier

des arrangements avec les proprié-
taires du Faubourg, du Restaurant
mini-golf, de la station de service
Ultramar et de Prev-Automobiles,
soit par des ententes de gré à gré ou
par voie d’expropriation.

L’intersection de la rue de la Station et de la route 117 

Un casse-tête pour les camions autorisés
à emprunter le virage dans les deux sens

L’œil de Prévost a passé 45 minutes à l’intersection de la Station et de la 117 à un moment où la situation
n’était pas intense avec le résultat que l’on constate sur la photo.

Il y a longtemps que la Ville
de Prévost réclamait d’Hydro-
Québec que le poteau d’élec-
tricité situé dans la rue
Principale à l’intersection de
la rue Shaw soit enlevé parce
qu’il constituait un sérieux
danger d’accident. Il y a
quelques jours, Hydro-
Québec a procédé à la pose
d’un nouveau poteau que l’on
voit sur cette photo, mais le
vieux poteau n’a pas encore
été enlevé parce c’est une
autre équipe qui a la respon-
sabilité de ce travail. Sa dis-
parition serait donc immi-
nente…

Enfin, le
poteau sera
enlevé…Bon anniversaire Serge !

Parents et amis se sont réunis au restaurant L'Escale cette semaine pour
célébrer le 37e anniversaire de Serge Lemieux. Sur la banquette arrière,
on reconnaît M. Jacques Lemieux, Julie Larouche de l'Escale, Serge
Lemieux et Madame Angèle Bernard. Sur la banquette avant, . MDenis
Girard et Madame Thérèse Giroux.


