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� Épilation au laser

� Maquillage permanent

� Pédicure et spa

� Massothérapie

� Manucure et pose d’ongles

� Percage corporel

� Soin du visage

� Microdermabrasion
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SALON DE COIFFURE
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Nouvelle administration
Propriétaire: Geneviève Piché

Clinique Minceur
Une méthode d'amaigrissement naturelle,
efficace et durable
• Mise au point par le Dr. Tran Tien Chanh

Ph.D, md
• Protocole facile en 4 phases
• Préservation de la masse musculaire et de

la vitalité  tout en brûlant les graisses.
• Traitement de la cellullite������
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Les bénévoles tels que M. Anthony
Côté, de Prévost le croient, même si
la tâche n’est pas facile. Il est de ceux
qui ont choisi, par amour de ces sen-
tiers, de les nettoyer et de revendi-
quer leur sauvegarde. «Ces sentiers
font partie de notre patrimoine, de
notre qualité de vie. » Les bénévoles,
eux-mêmes usagers, le voient à
l’usure des sentiers, que nous
sommes plusieurs à les emprunter;
même les chevreuils les apprécient !
Les efforts allant dans le sens de la
préservation sont donc aussi néces-
saires qu’appréciés.
Lors de la présente campagne élec-
torale, vous entendrez sûrement le
candidat Claude Charbonneau et le
maire Germain Richer dire qu’ils
désirent travailler à la préservation
de ces sentiers, mais selon M. Côté
la survie de ces sentiers reste pré-
caire, puisque n’étant pas municipa-
lisée, celle-ci dépend encore large-
ment de la bonne volonté de ceux
qui assurent le développement ainsi
que des propriétaires de terrains qui
offrent des droits de passage ou
encore les révoquent. Une perte de

droit de passage oblige les bénévoles
à refaire des tracés afin de contour-
ner les obstacles, occasionnant par-
fois la perte de précieux bouts de
sentiers.
Dans le district numéro 4 de
Prévost, on parle de 14 km de pistes
de ski de fond et raquettes situés
dans le Haut-Saint-Germain, rejoi-
gnant par la forêt les sentiers de
Sainte-Anne-des-Lacs. Un magni-
fique secteur que le Journal a eu le
loisir de visiter un jour pluvieux de
novembre, alors que M. Claude
Charbonneau, candidat au poste de
conseiller vacant, nous a invités à
aller vérifier avec lui, si ce qu’il avait
négocié avec le promoteur alors qu’il
était maire s’était traduit dans la réa-
lité.
Sensibilisé à l’époque par M. Côté,
M. Charbonneau a effectivement
obtenu de la part du promoteur la
sauvegarde des sentiers existants.
Interviewé par le Journal, M. Côté
déplore par contre que l’approche
utilisée pour répertorier le territoire
avait été plutôt théorique (GPS).
Une vérification sur le terrain aurait

démontré ce qu’il savait déjà grâce à
une carte d’orienteering détaillée
qu’il possède depuis 1983 : soit qu’il
fallait décaler la zone humide d’en-
viron 100 pieds vers l’ouest sur la
carte, afin de refléter la réalité géo-
physique. La planification se serait
faite à partir d’une carte comportant
des erreurs connues. Malgré toute
son insistance et les promesses qu’on
lui a faites dans le passé, M. Côté n’a
pas été invité à faire partie du pro-
cessus de planification. Résultat :
malgré l’information qu’il possé-
dait, le lotissement qui a été
approuvé par la Ville et envoyé à
Québec pour fins d’enregistrement,
doit maintenant être retracé pour
refléter la réalité du terrain.
Du côté de l’administration
Richer, l’ouverture semble présente,
même si les matériaux promis pour
bâtir une passerelle, tardent à se
matérialiser dû à la lourdeur de la
machine administrative.
Selon Anthony Côté, la protection
de ce patrimoine naturel, ne dépend
que d’une volonté politique, c'est-à-
dire de municipaliser les sentiers en
tant que parcs (déjà débuté du côté
du Haut-Saint-Germain) et d’insis-
ter auprès des promoteurs, de non
seulement respecter le pourcentage
d’espaces verts à offrir dans un nou-
veau projet, mais que celui-ci soit de
qualité utilisable en vue d’un usage
commun pour la pérennité.

Pour sauvegarder les sentiers du district no 4

Volonté et engagement politique demandés!
Isabelle Schmadtke

Que nous soyons verts ou pas, la majorité d’entre nous,
citoyens des Laurentides, avons une prédilection pour la
nature et sa préservation. Soyons francs, on connaît tous
des sentiers dans la forêt où il fait bon se retrouver, mais
on préfère garder leur existence discrète afin d’avoir l’im-
pression de se retrouver seuls à y pratiquer nos activités
favorites. Sans protection, qu’adviendra-t-il de nos sen-
tiers? Peuvent-ils coexister avec le développement?

  

   
   

  


