
Depuis deux ans ce sont
les élèves en arts visuels
de l'école secondaire de
Lafontaine qui partici-
pent à la réalisation des
publicités. La réalisation
de ce projet a été rendue
possible grâce à la com-
plicité des annonceurs
qui ont accepté de voir
leur message pour l’occa-
sion des fêtes interprété
par des jeunes.

Ces jeunes ont accueilli
avec enthousiasme cette
participation au Journal
et il s nous rappellent à
quel point ils sont prêts à
s'investir lorsqu'on leur
en donne l'occasion.
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L’année 2005 s’annonce pro-
metteuse pour votre journal. En
2005 , partout sur le territoire de
Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont, nos collaborateurs
bénévoles seront à l'affût de la
nouvelle avec l’unique objectif
de vous fournir une information
de qualité, non partisane, reflé-
tant votre vécu local et toujours
au service de la collectivité.

2005, une  année électorale,
nous permettra de vous présen-
ter les forces en jeu sans toutefois
prendre position pour l’une ou
l’autre des forces en présence.
Notre engagement est de vous
fournir l’information qui vous

permettra de prendre position et
de faire un choix éclairé. Nous
mettrons donc à leur disposition
des espaces où ils pourront faire
valoir leurs messages dans les
éditions précédant l’élection.

N’hésitez pas à nous faire
connaître la nouvelle locale et à
nous faire part, comme vous le
faites depuis quatre ans, de vos
commentaires et suggestions.
Mais surtout, surtout, je vous
invite à devenir membre de votre
journal et à participer à sa vie
démocratique en vous présentant
à l’assemblée générale du 3
février 2005.

Benoit Guérin, vice-président
Chers amis, chers collaborateurs, chers annonceurs et
chers lecteurs. Il me fait plaisir au nom du Conseil
d’administration du Journal de Prévost de vous trans-
mettre nos meilleurs vœux pour Noël et la Nouvelle
Année.
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Du nouveau dans le transport collectif

Le TCP n'est plus, vive le TAC

Le TCP qui a vu le jour à Prévost,
en 2002, est né de la reconnaissan-
ce d'un besoin de transport collectif
et de la générosité de citoyens
impliqués dans leur communauté.
Ce besoin, maintenant reconnu au
niveau de la MRC, dessert dans un
premier temps, les personnes han-
dicapées ayant une certaine autono-
mie de déplacement et dès le 17
janvier les personnes en fauteuil
roulant. Des problèmes techniques
sur les véhicules adaptés sont à
l'origine de ce retard.

Pour les gens de Prévost, le servi-
ce ne change pas, on ajoute le ser-

vice de transport adapté pour les
personnes à mobilité réduite, au
tarif de 3$ le transport. Les
membres actuels ne verront donc
aucune différence. Pour les citoyens
des municipalités de Sainte-Sophie,
de Saint-Colomban et de Saint-
Hippolyte, il en est autrement. Pour
le transport collectif, c’est-à-dire du
transport pour les autres personnes
de la population, le service est
offert en chemin faisant, c’est-à-dire
à partir des routes du transport
adapté.

Au cours de la première année
d’implantation du transport collec-

tif, TAC MRC RDN verra à dévelop-
per des points d’arrêt dans les
municipalités membres en se basant
sur le fonctionnement de la ville de
Prévost. Celle-ci offre un service par
taxi-bus qui possède déjà 45 points
d’arrêt sur les principaux axes rou-
tiers de la ville. Parmi les points de
chute : Le Carrefour du Nord,
l'Hôpital Hôtel-Dieu, le Cégep de
Saint-Jérôme et la gare intermodale
de Saint-Jérôme.

Pour contacter le TAC, vous télé-
phonez à Louise Bourgeois au 450-
224-8800. Les internautes pourront
consulter le site:

www.ville.prevost.qc.ca/services_
transport_collectif.html

Pour une quatrième année, le Journal publie un spécial
«Publicités de Noël»  réalisé par des jeunes du secondaire.

Joyeux Noël et Bonne Année 2004

Michel Fortier – Mercredi, 15 décembre 2004, le Transport
Collectif de Prévost cédait la place au Transport adapté et col-
lectif de la MRC Rivière-du-Nord.

Intersan s'engage à contribuer la
somme de 500000$ sur neuf ans, à
raison de 50 000 $ par année pour
favoriser la mise en place de struc-
tures encourageant la valorisation
des matières résiduelles, satisfaisant
ainsi, en grande partie, à une des
demandes du ministre de

l’Environnement dans son décret
permettant l'agrandissement du site.
Cette somme de 50000$, représente
4335$ au prorata de la population
de Prévost.

On prévoit l'implantation à
Prévost d'un écocentre, site où on
effectuera la cueillette des matières

recyclables ou réutilisables. On
parle ici de centre modèle, équipé
d'éclairage à énergie solaire, de toi-
lettes chimiques pour le personnel
d'accueil, de conteneurs et d'amé-
nagements divers.

Il semble évident que ce montant
de 4 335 $ sera insuffisant pour
implanter de telles structures et que
la MRC devra combler le montant à
partir de l'économie de 18 $ la
tonne réalisée dans l'entente men-
tionnée ci-haut.

Gestion des déchets

La MRC Rivière du Nord annonce un
nouveau partenariat avec Intersan
Marc-André Morin
Les élus de la MRC ne cachaient pas leur joie en annonçant
l’entente d’un nouveau partenariat avec la compagnie
Intersan inc. En tant que gestionnaire de fonds publics, ils
ont réussi un coup de maître : un contrat de neuf ans à 17$ la
tonne au lieu de 35$ pour l'enfouissement des déchets de la
MRC.


