
C’est dans son bureau à l’ambian-
ce décontractée qu’on a commencé
l’entretien avec l’incident qui s’est
passé lors de la dernière assemblée
municipale. Le maire raconte qu’il a
mis fin à un échange entre un
citoyen et le directeur général de la
ville en levant l’assemblée, puisque
le ton et les paroles du citoyen ne
respectaient plus le décorum de
celle-ci. Il semble que l’on question-
ne les absences et les mouvements
de personnel à la ville de Prévost.
Selon le maire, plusieurs personnes
sont soit en congé de maladie, soit
en congé de maternité/paternité, il y
a aussi les vacances et l’équipe en
place compose avec les absences,

afin d’aller de l’avant et de réaliser
les objectifs du parti annoncés lors
de l’élection. Bientôt, paraîtra le dis-
cours du maire sur la situation
financière de la ville, ce qui sera suivi
en novembre ou décembre par le
budget.

Projet en développement
Côté construction, le projet com-

mercial au Clos Prévostois se pour-
suit, le projet des Pins avance, les
routes sont faites et la phase 1 est
complétée. Le projet des Vallons
près de la pépinière Lorrain annonce
la construction de 200 maisons et le
projet des aînés se poursuit. On y
comptera des condos ainsi qu’envi-

ron une centaine de maisons unifa-
miliales. Il est à noter, malgré les cri-
tiques de certains citoyens, que la
taille des terrains est conforme aux
nouvelles normes prévues au schéma
d’aménagement de la MRC. Le gou-
vernement préconise de concentrer
la zone urbanisée vers les services
sanitaires tels que l’aqueduc et les
égouts afin d’éviter l’étalement
urbain.

La MRC travaille à demander un
nouveau lien routier entre la 117 et
la 333 (boul. des Hauteurs) du côté
du Clos Prévostois. Présentement
on en est à l’étape de l’étude prélimi-
naire des tracés. Des pourparlers
sont également en cours avec le
ministère du Transport du Québec
afin de déterminer qui en aurait la
responsabilité, soit le gouvernement
provincial si on parle d’un prolonge-
ment de la 333 ou le cas échéant,
municipale.

Pour ce qui est du pont Shaw, il est
toujours ouvert aux piétons et aux
cyclistes ; c’est à la fin septembre ou
au début du mois d’octobre que l’on
connaîtra ce que lui réserve l’avenir.
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450-224-9928

3NOUVEAUTÉS
3 JOURS 6$

(sur loc
ation 3 j

ours)

IRON MAN

23 septembre
• PATHOLOGIE
• DOUBLE JEU
• COURS TOUJOURS DENNIS
• SEXE à NEW YORK

30 septembre
• TAXI TO THE DARK SIDE
• IRON MAN
• OUBLIE SARAH MARSHALL

2 septembre
• IRINA PALM

9 septembre
• BARBIE et le PALAIS

de DIAMANT
• MAMAN PORTEUSE

16 septembre
• Le GOUROU de L'AMOUR
• Un AMOUR de TÉMOIN
• 88 MINUTES
• SPEED RACER

3NOUVEAUTÉS 7 JOURS
10$

(sur location
3 jours)

FAUBOURG DE LA STATION, 3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322
Télec: 450-224-2329 www.physiodesmonts.com

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices
Rééducation périnéale

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite - Capsulite
Bursite - Fracture
Entorse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am
• Dîner - 3 Spéciaux
• Souper

Bières, vins et

café alcoolisés

Délicieuse 
cuisine maison

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

• Accès  Internet/ordinateur

Informez-vous
des jeudis shows 

du 4 Sucres

Pour plus d'info,voir : www.cafe4sucres.com

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles
450-224-7718

1712, Montée Sauvage

Prévost (Québec) J0R 1T0

p a t r i c i a n o r m a n d @ v i d e o t ro n . c a

1712, Montée Sauvage

Prévost (Québec) J0R 1T0
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Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles
450-224-7718

M.Charbonneau fait le point de façon informelle

Conversation avec 
le maire de Prévost
Isabelle Schmadtke

En cette journée d’automne pluvieuse, le Journal a rencon-
tré M. Charbonneau, maire de Prévost, histoire de faire le
point sur différents sujets d’intérêt pour les citoyens de
Prévost.

À la nouvelle succursale, la même
superficie marchande, soit environ
3500 pieds carrés, vous attend. Fier
de son concept santé-total, M.
Gagnon prend soin de choisir des
produits qui favorisent la santé glo-
bale sur ses étalages. Ceci veut dire
que vous n’y retrouverez pas de
chips, ni produits de nettoyage
dommageables pour l’environne-
ment, mais bien des alternatives
« santé » autant du point de vue de
l’alimentation que du point de vue
du ménage. De plus, pour mieux
vous gâter ou pour offrir un petit
cadeau, une petite boutique Fruits
et Passion vous accueillera à la nou-
velle pharmacie.

Mais le concept santé va plus loin
que les produits offerts sur les
rayons. Il inclut des activités théma-
tiques visant à informer la popula-
tion afin de prévenir un problème
de santé tel que des ateliers de nutri-
tion. Le pharmacien peut aussi sug-

gérer à un patient qui est déjà dia-
gnostiqué par son médecin, de véri-
fier l’efficacité de son traitement, en
lui faisant faire sur place, des tests
biométriques par ses infirmières cer-
tifiées au moyen d’appareils validés
et connus. Ceci permet de quanti-
fier les progrès de santé du patient
entre les rendez-vous chez le méde-
cin. De plus, 9 protocoles pharma-
ceutiques ont été développés afin
d’offrir à la communauté une
ordonnance dite collective. Ceux-ci
sont soutenues par les médecins affi-
liés à la pharmacie. Pour illustrer, un
protocole couvre la pédiculose pour
les familles à faibles revenus, on
offre la prescription du shampoing,
donc prise en charge financière de la
part des assurances ou encore, dans
des cas d’allergies diagnostiquées et
si la prescription pour l’Épipen est
échue, un autre protocole couvre
cette situation.

Pour ceux qui sont familiers avec
la succursale actuelle de la pharma-
cie Proxim, n’ayez crainte, tous les
services que vous connaissez seront
maintenus, même si l’horaire d’ou-
verture est quelque peu modifié.

Pharmacie existante : lundi au ven-
dredi 9 h à 19 h, samedi et
dimanche, fermé; nouvelle pharma-
cie : lundi au vendredi 9 h à 21 h,
samedi et dimanche 9 h à 19 h. Ceci
est nécessaire pour optimiser les
coûts d’opérer deux pharmacies
dans une petite localité. Par contre,
vous pourrez renouveler vos pres-
criptions sans devoir faire un trans-
fert d’ordonnance dans l’une ou
l’autre de ces deux pharmacies
puisque les logiciels pharmaceu-
tiques communiqueront ensemble.
L’ouverture du nouveau magasin est
prévue pour le 22 octobre.

Isabelle Schmadtke

Ce que ça pousse vite un centre commercial de nos jours!
L’ouverture en est prévue pour la fin octobre déjà. Puisque le mois
passé nous vous avons présenté le IGA et son propriétaire, nous
avons poussé la curiosité plus loin pour voir ce que nous réserve la
pharmacie Proxim dans sa 2e succursale, en rencontrant son phar-
macien propriétaire, M. Georges Étienne Gagnon.

2e succursale Proxim à Prévost

La pharmacie Georges-Étienne
Gagnon continue d’innover

M. Gagnon, pharmacien et pro-
priétaire des deux succursales
Proxim à Prévost.
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