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Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter les nouveau-nés de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer avec

Fernande Gauthier au 450 224-1651 et lui faire
parvenir votre texte et votre photo.

Pensez-y!

SERVICE
GRATUIT

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Bienvenue Émile!
Émile Côté Tremblay est arrivé le 19 juillet dernier.

Sa maman, Laurence Côté Chartrand et son papa
Jérôme Lauzon Tremblay sont très heureux de
sa venue dans la famille.
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Même si la décision n’est pas enco-
re prise et qu’une consultation est
prévue, cette annonce a créé une
grande consternation chez les
parents originaires de Prévost. Pour
eux, c’est à la demande et à la persé-
vérance de parents de Prévost, que le
ministère de l’Éducation avait
consenti à la construction de l’École
des Hauts-Sommets. Certains se
rappelleront que l’hypothèse de
construire l’école à Prévost avait été
très sérieusement envisagée. Les
réactions des parents sont vives et les
raisons invoquées laissent les parents
bien incrédules. Certains allant jus-
qu’à imaginer que la commission
scolaire voudrait redorer le blason
de la poylvalente en empruntant à
une école qui a une belle cote de
réussite, une partie de ses élèves.

Consultation publique le 25 octobre
Une consultation publique se tien-

dra le 25 octobre à la cafétéria de

l’école secondaire des Hauts
Sommets, à 19 h. Les commissaires
Sylvie DoRay Daigneault et Rémi
Tillard ainsi que M. Roy Dove,
représentant de la commission sco-
laire, seront présents afin de sollici-
ter les opinions et les suggestions sur
les alternatives à la proposition rete-
nue par les commissaires.

Les commissaires Daigneaut et
Tillard, qui se sont opposés à la pro-
position de ramener les élèves de
Prévost à la polyvalente, rappellent
que leurs deux votes contre les 19
autres, ça ne pèse pas lourd. Ils invi-
tent donc la population concernée à
se présenter afin de faire connaître
son point de vue à la commission
scolaire. Un parent a affirmé «Nous
devons être nombreux, présenter des
suggestions, faire signer des péti-
tions, soutenir nos commissaires
afin que leur poids soit multiplié par
l’appui de la population. » Les résul-

tats de cette consultation seront
remis à la commission scolaire par la
direction d’école, et les membres du
Conseil d’établissement devront se
prononcer. Une mobilisation forte
et importante fera passer le message
à l’ensemble du conseil des commis-
saires. «Nous voulons que nos
jeunes restent à l’École des Hauts-
Sommets, et cela aussi longtemps
que la population de Prévost le dési-
rera. Des Hauts-Sommets est notre
école secondaire de quartier et cela
doit être entendu et compris par le
conseil des commissaires. Nous
devons leur démontrer que nous
n’accepterons pas d’être délogés de
notre école.»

La majorité des commissaires qui
siégeront après le 4 novembre pour-
rait être des nouveaux commissaires,
leur manque d’expérience ne leur
permettra peut-être pas d’appréhen-
der toute la complexité de la situa-
tion. Mais la décision sur les péri-
mètres d’alimentation des bassins
des écoles secondaires leur reviendra
vers le milieu du mois de novembre.
D’ici là, c’est aux citoyens de jouer.

Or il semble que depuis ce
moment, bien que des mesures aient
été prises pour limiter le poids des
véhicules sur le pont, le comité
prévu n’aurait pas siégé. À ce jour,
on nous indique qu’une étude de
circulation sur le pont aurait été
effectuée, étude dont les conclusions
n’auraient pas été rendues
publiques.

À une question du conseiller
Paradis lors de la dernière rencontre
du conseil municipal, le maire
Charbonneau aurait indiqué avoir
constaté lui-même l’état du pont
avec un ingénieur retraité. D’après

ses constatations, le pont se serait
détérioré depuis l’an dernier mais
qu’il ne « tombera pas ».

De nombreuses dépenses ont été
effectuées ces dernières années ou
sont en voie de l’être pour nos infra-
structures routières tels la réfection
du chemin de la Station, l’aménage-
ment de l’entrée du Domaine des
Clos et la route qui devrait rejoindre
le boulevard des Hauteurs, un pont
à la Place BonAir (qui à lui seul
aurait coûté 175 000 $ aux contri-
buables dont une bonne partie sur le
fonds général), infrastructures dans
les quelles tous les citoyens ont

investi par l’entremise du fonds
général. Restera-t-il quelques sous
pour se préoccuper du pont Shaw
qui fait partie des trop peu nom-
breux bâtiments patrimoniaux qui
donnent encore du cachet aux sec-
teurs du vieux Prévost et Vieux
Shawbridge.

Une réflexion importante doit
avoir lieu. Prévost compte-t-elle se
transformer en banlieu ordinaire ou
conserver son caractère champêtre
et villageois. La conservation de son
patrimoine historique participe plei-
nement de ce débat qui a d’ailleurs
été abordé récemment lors de la
« discussion » sur le zonage du
Domaine des Vallons.

Au moment d’écrire ces lignes,
l’administration municipale n’avait
pas retourné notre appel suite à un
message laissé sur la boîte vocale du
maire. 

Consternation à Prévost

Les élèves de Prévost déménagés à la polyvalente
Michel Fortier – À la dernière assemblée des commis-
saires de la CSRDN, lors de la consultation sur les péri-
mètres d’alimentation des bassins des écoles secondaires
(comprendre la distribution des élèves dans les écoles
secondaires), les commissaires ont majoritairement rete-
nu l’hypothèse de déménager les jeunes de Prévost, de
leur école secondaire des Hauts-Sommets à la Polyvalente
Saint- Jérôme.

Benoit Guérin – Au printemps dernier, des rumeurs cou-
raient sur l’avenir du Pont Shaw à l’effet que celui-ci était
pour ainsi dire destiné à la ferraille. À ce moment, l’admi-
nistration municipale nous déclarait que le dossier du
pont Shaw était toujours actif, qu’on prendrait des
mesures pour éviter sa dégradation et qu’à court terme un
comité de citoyens et d’élus se pencherait sur l’avenir du
pont  et sur les solutions possibles pour le préserver.

Le pont Shaw

Rénovera, rénovera pas ?


