
Voici ce que l’on entend :
À Piedmont, les citoyens ne veu-

lent pas d’un manège comme à la
Ronde, Vox populi, vox dei ?
Monsieur le Maire Maurice
Charbonneau remet la décision
entre les mains de la justice et de la
MRC – le Préfet Charles Garnier ne
se prononce pas officiellement sur
la question du zonage, mais il
applaudit à l’implication citoyenne
et mentionne l’interdiction de pan-
neaux publicitaires sur la 117.
Jugement de Salomon ?...

Le Président de Mont Saint-Sauveur
international, Monsieur Dufour, a
tout son temps

Il est le plus gros propriétaire ter-
rien de la région. Il nous explique
qu’il veut intégrer « des activités
sèches » à ses programmes d’amuse-
ment. Les cascades du Mont Saint-
Sauveur sont cachées dans la forêt, il
compte faire de même pour son pro-
jet de montagnes russes. On parle de
petites montagnes pour des enfants
de 4 à 12 ans qu’emmènerait grand-
père comme jadis aux chevaux de
bois. Le thème poursuivi est celui du

« village de montagne, avec ses
petites bâtisses » ajoute Monsieur
Dufour. Un de ses employés, bien
informé, compare le projet à celui
«Du Village du Père Noël » de Val
David – vraiment pas de quoi fouet-
ter le chat d’Alice. Plusieurs échos de
plusieurs montagnes se renvoient le
bruit : «au bord de l’autoroute, à côté
du robinet qui fuit, ce serait accep-
table » ou bien au Mont Gabriel…
bref, pourvu que ce soit chez les
autres. Dans les Laurentides… mais
pas chez-nous.

Pratiques municipales exemplaires
en environnement dans les
Laurentides

Les principaux responsables du
développement régional, les élus
municipaux, se verront confier de
nouvelles responsabilités en matière
d’environnement, particulièrement
avec le dépôt prochain du Plan vert
du gouvernement, lit-on dans un
communiqué du CRE. Les pratiques
municipales exemplaires en envi-
ronnement dans les Laurentides
seront données en exemple d’alter-
natives en matière de gestion
durable de l’environnement et du
développement lors d’un Forum le
jeudi 10 juin de 13h à 17h30, 350
rue Saint-Denis au Mont Saint-
Sauveur. 

Benoit Guérin

Sécurité a bicyclette
Le club Optimiste en collaboration

avec la Sureté du Québec visitera les
écoles de Prévost, les 27 et 28 mai
à l’école du Champ-Fleuri et les
7, 8 et 9 juin à l’école Val-des-
Monts pour des journées centrées
sur la sécurité à bibyclette. Les
jeunes seront initiés à l’importance
du respect du code de la route , de
la signalisation routière et sur les
règles de sécurité nécessaires pour
rendre plus sécuritaires les prome-
nades à vélo.

Les enfants recevront un petit
guide sur la sécurité à vélo qu’ils
pourront conserver. Plusieurs prix
reliés à la bicyclette seront tirés au
hasard parmi les participants et ce
grâce à la collaboration de RST
VéloSports de Prévost.

Sécurité des sièges d'enfants
Le 29 mai, de 10h à 14h, à la

caserne des pompiers de Prévost
(Place de la Mairie), aura lieu une
journée d'informations sur la sécu-
rité des sièges d'enfants dans les
voitures. Lors de cette journée, les
enfants pourront rencontrer les
pompiers de Prévost et découvrir les
camions. Deux agents de la sûreté
du Québec seront sur place avec un
vidéo, des conseils et des petites
surprises pour les enfants. Les
membres du club Optimiste seront
sur place pour offrir des jus, des

beignes, des ballons ainsi qu'un
petit toutou aux enfants. L'activité
est gratuite.

Mini-golf rigolo  
Toujours le 29 mai, le club

Optimiste organise un mini-golf
rigolo. Cette activité permettra au
club de récolter les sommes néces-
saires aux prochaines activités pour
les jeunes. Cette année, le club a
organisé plusieurs fêtes et activités
pour les jeunes de Prévost et a remis
plusieurs chèques à différents orga-
nismes pour soutenir leurs activités.
Mais pour continuer, le club a
besoin de l'aide et du support des
citoyens. Le 29 mai à partir de midi
(12h), vous êtes donc tous invités à
venir disputer une partie au mini-
golf de Jean Paquette (coin 117 et
de la Station). Lors de cette journée,
les petits et les grands seront invités
à jouer non pas avec le «putter » tra-
ditionnel, mais plutôt avec une
cuillère à soupe, une baguette de
billard, ou tout autre objet inusité
fourni par le club. On vous promet
des heures de plaisir. Spécialement
pour cette journée, le coût du mini-
golf sera de 2 $ pour les enfants et
de 4$ pour les adultes. De plus, les
joueurs pourront bénéficier d'un 2
pour 1 sur la crème glacée molle.
Un gros merci à Jean Paquette pour
cette généreuse contribution. Pour
vous procurer des billets, communi-
quez avec Julie 224-8347 ou au

mini-golf le 29 mai. On vous attend
en grand nombre.

Prévostars
Toujours le 29 mai, c'est le grand

jour pour les huit gagnants de
Prévostars. Leur journée commence
avec une mise en pli au salon chez
Françoise, suivi d'un souper à la
Casa Grecque de Saint-Jérôme. À
18h, deux limousines attendront nos
grands gagnants dans le stationne-
ment du Faubourg de la Station
pour les conduire au centre Bell où
ils assisteront au spectacle de
Grégory Charles. Après le spectacle,
Grégory a accepté de rencontrer les
huit jeunes. Ce sera sans doute une
journée inoubliable pour eux.

À votre agenda
• 24 juin : Prestation des gagnants

de Prévostars lors de la Fête
Nationale du Québec à la gare de
Prévost vers 17h.

• 10 juillet : Journée de la pêche au
Parc de la Rivière-du-Nord.
Permis et canne à pêche gratuits

pour les 300 premiers jeunes sur
le site.

• 12 septembre : Super rallye auto-
mobile de Prévost

• 26 septembre : Tournoi de golf au
golf de Shawbridge

• Février et Mars 2005 : 2e édition de
Prévostars. Inscriptions à l’autom-
ne 2004.

Campagne de recrutement
Pour mener à bien ses nombreuses

activités et en vue des activités de la
rentrée de septembre, le Club
Optimiste de Prévost est à la
recherche de nouveaux membres.
Toutes les personnes intéressées à
donner cinq minutes ou cinq heures
de leur temps peuvent communi-
quer avec la présidente Guylaine
Desharnais au (450) 224-1600.
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Nous préparons
selon vos exigences

• Bois d’ébénisterie • Bois de plancher
• Plancher de pin • Escalier

• Boiserie

Nous avons agrandi 

pour mieux vous servir

2429, boul. Curé-Labelle, route 117, Prévost 
450 565-2552 Téléc. : 450 565-2806

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 13h

TRANSPORT
Denis Girard

➲ PIERRE ➲ SABLE ➲ TERRE
➲ DÉNEIGEMENT
➲ TOP SOIL

Lac Renaud à Prévost

450 224-8551
Paget : 569-1999

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

TÉLÉPHONE : (450) 224-5080
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

« À l’écoute de vos besoins »

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme

Nouvelles des Optimistes

Des activités
pour tous les
goûts

Vente de garage regroupée – Malgré une température maussade qui a forcé l’annulation de la journée de
dimanche, la vente de garage regroupée a bien fonctionné le samedi 1er mai et a permis aux nombreux visiteurs
d’acquérir divers objets à bon prix.

Et l’écho des montagnes
répétait…
Annie Depont

Beaucoup de bruits circulent au pied des monts ces temps-
ci. Le printemps comme toujours, amène son lot de net-
toyages de combles et de projets variés.

M. Cardin, du comité de citoyen
de Piedmont, nous informe que
les résidants de la MRC des Pays-
d’en-Haut qui désirent signer la
pétition soutenant la municipalité
de Piedmont dans sa contestation
contre l’implantation d’un parc
d’amusement, avec montagnes
russes, sur le site des Cascades

d’eau de Piedmont, peuvent le
faire en s’adressant à la boutique
CADREXPERT (Galerie Henry
Giroux) de Saint-Sauveur, situé au
392, rue Principale, à Saint-
Sauveur (à l’arrière du comptoir
KANUK). Pour information:
Clément Cardin: 227-6227
clement.cardin@lr.cable.ca

Pétition contre l’installation
d’un parc d’amusement à Piedmont


