
L’été passé, dans le parc de la
Coulée, les tables de pique-nique
ont été littéralement détruites! Pas
endommagées, mais démolies, pul-
vérisées en morceau! Quelle fureur!
La ville ne les a pas remplacées, coû-
teuses et inutiles, elles seront démo-
lies à nouveau! Donc, il n’y a plus de
table de pique-nique dans le parc de
la coulée… Un beau parc, sans table
pour piqueniquer…! À cause de
qui ?

Toujours dans le même parc de la
Coulée, le Club de Plein air de
Prévost organise des courses de vélos
de montagne depuis plusieurs
années. Les bénévoles du Club doi-
vent installer des kilomètres de ban-
deroles dans les sentiers afin de bien

délimiter le circuit à suivre durant la
compétition. Étant donné l'enver-
gure de la préparation qu’exige une
compétition de vélos de montagne
et ayant, comme tous, un emploi, ils
doivent donc installer une bonne
partie des banderoles le dimanche
en fin de journée, car la compétition
se déroule le mardi soir.

Ces bénévoles triment dur pour
entretenir les sentiers et organiser
des compétitions de vélos de mon-
tagne, par contre, d’autres aiment
mieux faire du vandalisme en douce
le soir venu. De temps en temps,
une banderole, par-ci par-là, était
arrachée, mais de là à aller couper les
banderoles en plein bois avec des
ciseaux, il faut vraiment n’avoir rien

à faire. Eh oui, ces personnes se sont
acharnées à couper toutes les bande-
roles dans le parc de la Coulée ainsi
que dans les sentiers des Domaines,
un dimanche soir ou un lundi
soir…!

Notre ami, Stéphane Martin, le
président du Club de Plein Air, ne
l’a pas trouvé drôle du tout et il sou-
ligne, avec sarcasme : après la
cruauté envers les animaux, mainte-
nant la cruauté envers les bénévoles !
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J’y serai avec Marcel Poirier
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Citoyen impliqué pour le bien-être de sa communauté

• Comité de la sécurité publique
régionale

• Comité de sécurité de quartier
• Comité consultatif d'urbanisme
• Commission de la culture, des loisirs,
de la vie communautaire et de la
famille

• Membre du comité d'admission au
transport adapté

• Fondation et gestionnaire de la
Fondation DITED

• Entraîneur à la Fédération du hockey
mineur de Saint-Jérôme
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1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Le ministère proposait soit la répa-
ration du pont existant au coût de 3
millions $, ou encore le remplace-
ment de la travée du pont par un
tablier neuf en réparant et utilisant
les piles et culées actuelles pour 2,5
millions $ et enfin un pont tout
neuf pour 5,2 millions $.

Pour le ministère, la réparation du
pont actuel ou la construction d’un
nouveau tablier pourraient être
recommandées, car elles se retrou-
vent nez à nez dans les évaluations
du ministère selon de multiples cri-

tères tels l’entretien, le prix de
construction, la valeur patrimoniale,
la sécurité et autres.

Le ministère a donc demandé à la
municipalité de lui faire connaître la
solution qu’elle comptait privilégier.
Le conseil, à majorité, a informé le
ministère des Transports qu’il favo-
rise le scénario qui prévoit la répara-
tion du pont Shaw existant,
incluant des travaux sur la charpente
métallique, le tout pour 3 mil-
lions $, le pont continuant à servir

de lien routier. Le conseiller Paradis
a toutefois été le seul à voter contre
la résolution principalement parce
que le ministère n’avait pas confirmé
qu’il s’engageait à réaliser ce lien
routier pour 2010.

Afin de préserver l’intégrité du
pont comme lien routier et permet-
tre de régler les problèmes de flui-
dité et de sécurité de la circulation
automobile posés par le détourne-
ment de la circulation vers l’inter-
section de la rue Louis-Morin et du
boulevard Labelle (route 117), les
nombreux intervenants espèrent
que le ministère respectera ses
échéanciers pour la réalisation de ces
travaux.

Propositions du ministère des Transports

Pont Shaw… sauvé?
Benoît Guérin

Le 25 mai dernier, le ministère des Transports a présenté
au conseil municipal de Prévost trois scénarios visant à
réhabiliter le pont Shaw.

Opinion

Le bénévolat, des fois ça
demande de respirer par le nez!
André Dupras

Il y a des gens qui s’investissent pour le bien de la collecti-
vité et d’autres, malheureusement, pensent qu’ils ne font
pas partie de cette même société. Cela commence par un
fait divers.


