
Les automobilistes et plus particu-
lièrement les grands camions appré-
cieront le surdimensionage de cette
intersection qui facilitera les virages
à droite sur la rue de la Station.

Les travaux d’infrastructures
(aqueduc et pavage) débuteront
sous peu sur les rues Morin et Louis-
Morin, cette dernière reliant la sortie
55 de l’autoroute à la 117. Le coût
est partagé entre le fédéral, le pro-
vincial et la Ville de Prévost, dont la
part sera de 652 462 $.

Voici la liste des autres travaux qui
seront entrepris dans les autres sec-
teurs de la ville :

•Chemin David (fondation,
drainage et pavage) 48 000 $

•Chemin du Lac Écho, (fondation,
drainage et pavage) 52 000 $

•Rue des Ormes, (fondation,
drainage et pavage) 67 500 $

•Rue des Mallard, (fondation,
drainage et pavage) 81 000 $

•Canadiana (Aménagement,
terre plein et bordures) 40 000 $

•Rue Prévost (Extension du cercle
de virage) 5 000 $

•Rue Principale jusqu’à la 117 (fon-
dation, drainage et pavage)

150 000 $

•Drainage : rue Villanelle, face au
1784 Chemin David, face au 1628
Chemin David, face au 1176
Chemin du Lac Renaud et Clos
Toumalin.

•Ponceau sur la rue Moreau

•Stationnement adjacent au terrain
de soccer. 
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• Soins de la peau • Vente de produits (Maria Galland)

• Maquillage (cours de maquillage) • Soins des pieds
• Vente de produits (Gehwol)

Acide glycolique • Voile de collagène

2884B, boul. Labelle à Prévost

450 224-2331
courriel : novash@qc.aira.com

Cécile Dalcourt
Électrolyste et infirmière diplômée

• Épilation cire tiède • Électrolyse par ordinateur «Apiplus». . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . .SUR RENDEZ-VOUS cell : 514 827-3450

Pour l’année 2003

Prévost met en branle son plan
de réfections des infrastructures 
Jean Laurin

Les travaux majeurs à l’intersection de la rue de la Station
et de du boulevard du Curé-Labelle de même que sur la rue
de la Traverse devrait se terminer le 20 juin. Après avoir
refait le système d’égouts pluviaux, la dernière phase des
travaux consistera en la pose du gravier et des bordures
avant le recouvrement d’asphalte.

P
h

ot
o

:L
’Œ

il
 d

e 
P

ré
vo

st
)

P
h

ot
o

:L
’Œ

il
 d

e 
P

ré
vo

st
)


