
La maison était située au  1263 rue
Principale à Prévost. «Construite en
1900, par Alex Anderson et Lorne
Bell (ce dernier fut maire du village
pendant près de 15 ans), la premiè-
re propriétaire de cette maison fut
madame Joseph Shaw. Celle-ci
donna la propriété à son fils, Joseph
Shaw, qui plus tard la vendit à

Osborn Shaw. Cette maison de sept
pièces est maintenant habitée par
monsieur Gordon Shaw, fils de
Osborn Shaw, figure légendaire qui
a longtemps animé la vie commu-
nautaire du village de Shawbridge.

Chose inusitée pour l’époque, la
maison fut construite avec la tech-
nique du « Balloon frame », en

poteaux de 2 pouces sur
4 pouces.

Au début du siècle,
cette grande propriété fut
utilisée comme maison
de pension par ses pro-
priétaires, qui y ont aussi
élevé leur famille.

Plusieurs personnages
importants, reliés à la
pratique des sports d’hi-
ver dans la municipalité
ou à l’opération du che-
min de fer du Canadien
Pacifique dans les
Laurentides y ont séjour-
né. On retrouve d’ailleurs
dans les fenêtres de la
maison plusieurs inscrip-
tions qui ont été gravées
dans le verre par des dia-
mants. »
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Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci
va pour toutes les entreprises qui
supportent et aident par leurs
annonces publicitaires, les orga-
nismes communautaires à buts
non lucratifs à poursuivre leurs
objectifs. 

Les bénévoles de ces organismes
communautaires font des miracles
avec le peu d’argent dont ils dispo-
sent. C’est à travers leur dévoue-
ment, que sont créés pour la com-
munauté des évènements sociaux
essentiels à l’épanouissement. Ex :
un journal communautaire, les sym-
posiums, les activités pour per-
sonnes âgées, les comptoirs vesti-
mentaires, les associations et socié-

tés pour la santé, les maisons des
jeunes, etc

Merci à tous ces annonceurs,
qui n’hésitent pas à agir et à réagir
pour que les choses changent dans
leur communauté. Merci de parti-
ciper à votre façon pour faire
avancer les choses.

Dans le milieu des affaires on se
soucie davantage d’augmenter le
portefeuille mais avoir le sens des
responsabilités c’est aussi mieux
répartir la richesse, préserver la
nature pour le bien-être des êtres
humains, ceci ne peut qu’être profi-
table à tous et à chacun. Dans la
préparation d’un monde meilleur,
faire le bien ne peut que vous
apporter un immense réconfort inté-

rieur et un immense plaisir qui vient
du cœur. Vous savez, vous pouvez
parrainer aussi, chez vous, tout près
de vous !

Les marchands et leur service
à la clientèle

S’il y avait un prix  « 5 ÉTOILES »
Québécois à accorder au service à la
clientèle, ce mois-ci, nous pourrions
l’accorder à AXEP pour l’améliora-
tion, l’aménagement intérieur et
extérieur, l’étalage, le service rapide
aux caisses. M. Dominic Piché et
son personnel, ont réellement

comme objectif, le souci de satisfaire
leur clientèle. Bravo !

Vidéozone avec sa panoplie de
nouveaux DVD, son service rapide.
Son personnel peut vous informer
adéquatement sur le choix des films.
M. Pierre Therrien prop, vous
accueille avec son sourire et sa gen-
tillesse. Il peut vous procurer sou-
vent les films que vous désirez. Il a
une seule exigence le retour des
films à 17 heures afin que ses autres
clients puissent aussi à leur tour pro-
fiter des NOUVEAUTÉS.

Prév-automobiles, un service à la
clientèle consciencieux et profes-
sionnel, un suivi de votre véhicule et

un service rapide. De plus, Richard
Bujold, propriétaire, mécano et
technicien de confiance, vous
accueille avec le sourire. Depuis, 25
années, présent dans la communau-
té. Son atelier et son garage est
recommandé par CAA pour son
excellent service professionnel à sa
clientèle. Merci et Bravo !

Sainte-Anne-des-Lacs
Sky Coiffure, deux jeunes filles

charmantes expérimentées en coif-
fure. Elles ont su installer un climat
agréable en toute simplicité.
Transformation coiffure ? Voyez Julie
ou Hélène.

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens de Prévost,
de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  8000 copies = 20000 lecteurs

Magasinez à Prévost,
Piedmont et Sainte-

Anne-des-Lacs.
Encouragez nos

annonceurs !

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR
Lors de la séance d’ajournement tenue le 25 avril 2005, le conseil muni-
cipal a adopté le Règlement 310-60, intitulé : «Amendement règle-
ment de zonage 310, tel qu’amendé » (Habitations à logements mul-
tiples, zone H-366).
Ce règlement est entré en vigueur le 6 juillet 2005, après avoir reçu
l’approbation de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, en vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu, par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de
Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de
bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE CINQ
(2005).

Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té le règlement suivant lors de sa séance du 13 juin 2005.

RÈGLEMENT N° SQ-900-2004-2

"Amendant le règlement SQ-900-2004 concernant la circulation
et le stationnement (Arrêts – Passages pour piétons – Interdiction
de stationner)"

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost, pendant les heures d’ouverture des bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 25 e jour du mois de juin deux mille cinq (2005).

Me Laurent Laberge
Greffier

À la mémoire de Gordon Shaw
Benoit Guérin

À la mémoire de Gordon Shaw, décédé récemment, je vous
présente une photographie de sa maison ainsi que le com-
mentaire recueilli dans une publication de la municipalité
de Prévost et du Comité du patrimoine et de revitalisation
du Vieux-Shawbridge, intitulée « Le patrimoine de
Prévost » et publiée vers la moitié des années 1990.

Le troc a bien évolué depuis ses
premiers jours. Le principe du JEU
s’est développé principalement
dans plusieurs régions d’Europe en
1998. Pour ce qui est du groupe
dynamique de Troc 2L, il est né le
26 février 2005 de l’initiateur
Dominique Bournet et de ses aco-
lytes. Dans ce système, vous devez
gérer votre carnet de dépenses.
Puisque l’argent est inexistant, la
valeur utilisée est le grain de sel.
Chaque grain équivaut à un dollar
canadien. De plus, il a été établi
qu’une heure de travail pour un
autre membre vaut dix grains de
sel. Ainsi, si vous demandez à votre
voisin de déblayer votre entrée de
cours l’hiver et que la chose lui

prend deux heures, vous devrez
inscrire dans son cahier +20 et lui
inscrira dans le vôtre -20. 

En récoltant des grains de sel et
en les accumulant, vous avez la
possibilité de consulter un journal
Le Bac à Sable de l’équipe du Troc
2L et d’y trouver ce que vous dési-
rez acquérir. Le troc ne s’effectue
donc pas d’un membre à un autre,
mais bien d’un membre avec le
groupe entier! Même si dans une
foire il n’y a pas beaucoup de gens,
il y a toujours possibilité de trouver
ce que l’on recherche parmi la

panoplie d’offres qui sont formu-
lées dans le journal. C’est ce que
Chantal Ouellet, de la compagnie
de bijoux des éléments « Terre
d’Art », a fait à la foire qui se dérou-
lait à la maison Amour et Vie à
Saint-Hippolyte. 

La prochaine foire se tiendra le 24
septembre à l’église Sainte-Marcelle,
à Saint-Jérôme. Que vous soyez
déjà adepte du troc, ou que vous
soyez tout simplement curieux d’en
découvrir plus, les gens du Troc 2L
seront ravis de vous y accueillir.

À la maison Amour et Vie à Saint-Hippolyte

Le troc révisé
Raphaëlle Chaumont

Troc 2L, c’est un JEU (Jardin
d’Échange Universel ).
L’activité principale réside
en un système d’échange de
biens, de savoirs et de ser-
vices où tout argent est
exclu. En permettant l’égali-
té et la solidarité au sein
d’une communauté, le troc
vise à aider les gens qui
n’ont pas d’argent et qui
désirent se procurer maints
articles et services en les
échangeant contre leurs
biens et services à offrir.

Une négociation de troc en cours.

P
h

ot
o

:R
a

ph
a

ël
le

 C
h

a
u

m
on

t


