
Il est fort probable que le front uni
présenté par les citoyens et la Ville
ne soit pas étranger à ce revirement
spectaculaire. Vouloir remettre en
question cette idée équivaut à pro-
noncer la mort clinique de l’ancien
Prévost, qui en plus d’avoir été
coupé en deux par une autoroute à
laquelle manque une entrée et une
sortie pour donner accès aux rési-
dants, se retrouverait de façon per-
manente isolé par la rivière. Comme
on a vu en fin de semaine, avec la
fermeture de la 15, le pont de la 117
ne suffisait pas à soutenir le trafic et

il était devenu impossible de sortir
du Vieux Prévost. Les opposants à la
réouverture du pont Shaw, qui
avaient d’abord fait leur cheval de
bataille de la réouverture du pont,
me font penser à l’arrière-garde de
l’armée de Napoléon battant en
retraite, les fantassins affamés et
morts de froid se battaient avec les
officiers pour manger les chevaux,
permettant aux Russes de les rattra-
per plus facilement et de les massa-
crer, ils mangeaient leur cheval de
bataille. Remettre le pont dans son
état original est techniquement la

meilleure solution. À l’origine le
pont était muni d’un tablier en treil-
lis métallique comme celui du pont
Victoria, ceci permettait à la struc-
ture de se nettoyer par la pluie. La
dalle de béton ajoutée dans les
années soixante-dix a permis au sel
et aux abrasifs de s’accumuler sur les
éléments de la structure qui relient
le tablier du pont. L’idée de conser-

ver le pont Shaw dans son état
actuel, pour un usage restreint,
équivaut à signer son arrêt de mort.
Qui aime se promener pour rien ? Il
y avait environ quatre cent quatre-
vingt-huit passages par jour sur le
pont Shaw, le détour est de 1,9 km,
donc 3,8 km à 35 ¢ du km, ça fait
quand même 33 750 $ par année.
En plus c’est dangereux et ça pollue.
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J’y serai avec Stéphane Parent
Claude Charbonneau à la mairie

Stéphane Parent, Naturellement vert, district #6
Mes intentions
• Demeurer disponible pour mes concitoyens
• Continuer à parcourir régulièrement les rues du
district #6 afin d’en avoir un portrait toujours frais

• Mettre tout en œuvre pour aider à trouver une
solution acceptable pour toutes les parties aux
problèmes qui me seront soumis

• Me faire le gardien et le promoteur de la politique
environnementale

• Travailler avec l’équipe en place à la Ville (élus et
employés) au mieux être de la collectivité

• Établir un système de communication pour les
nouvelles spécifiques au district #6

Mon implication
• Membre du comité administratif du module
Urbanisme et Environnement depuis janvier
2009

• Membre délégué au CA du centre récréatif du
Lac Écho depuis 2008.

• Membre du comité de Pilotage de la Politique sur
l’Amélioration Continue des opérations depuis
février 2009

• Membre délégué au CA du comité de la Gare de
Prévost depuis 2006

• Membre de la commission de la Culture, des
Loisirs, de la Vie Communautaire et de la Famille
depuis 2006

• Membre du comité des Comptes depuis 2007.
• Membre du comité régional pour la Protection des
Falaises depuis 2005

• Membre du comité consultatif en
Environnement de la Ville de Prévost
depuis 2001

Mme Linda Gagnon, district #1
M. Jean-Pierre Joubert, district #2

M. Marcel Poirier, district #5

SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188 Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

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

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Julie TOMASELLI
physiothérapeute

Brigitte CHARETTE
physiothérapeute, ostéopathe

Philippe GIRARD
médecin en musculo-squelettique

* non particicipant à la RAMQ

Pont Shaw

Opposition à sa
réouverture

Garder le pont Shaw fermé,
un combat d’arrière-garde
Marc-André Morin

Dans une communication adressée à la ville de Prévost le 7
juillet dernier, la direction des Laurentides Lanaudière du
Ministère des Transports annonçait son intention de répa-
rer le pont Shaw en vue de le remettre à son état original.

Benoît Guérin

Le 22 juin dernier, dans un com-
muniqué s’adressant aux citoyens du
district #4, le maire Charbonneau
confirmait que le conseil, à majorité,
avait informé le ministère des
Transports du Québec que la solu-
tion à privilégier devrait être celle de
la « réfection du pont Shaw qui tout
en assurant un lien routier maintien-
drait le caractère patrimonial de
cette infrastructure ».  Le maire
confirmait aussi que le 17 juin le
ministère avait inscrit la réfection du
pont à sa programmation et que les
travaux devraient débuter en 2010.

Or, il semble que certains citoyens
du vieux Shawbridge s’opposeraient
à la décision du conseil et à la réou-
verture du pont Shaw pour des
motifs qu’ils n’auraient pas encore
précisés mais qui voudraient conser-
ver au pont son seul rôle de lien pié-
tonnier comme celui qu’il joue
depuis sa fermeture par le ministère
à toute circulation routière.

Par ailleurs, le maire Charbonneau
a reconfirmé clairement que la réfec-
tion aurait lieu en 2010 tel que
prévu.

Le pont fera sans doute encore par-
ler de lui puisqu’il semble qu’il sera
au cœur de la campagne électorale
municipale qui s’annonce.
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

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


