
24                                                                                                         Le Journal des citoyens — 16 décembre 2010

Réouverture du pont Shaw

La Ville de Prévost est fière d’informer la population
que le pont Shaw, situé sur la rue Morin, est mainte-
nant ouvert à la circulation automobile. 

à la circulation automobile 

Fermé à la circulation par le ministère des
Transports depuis l’été 2008, en raison de sa
désuétude, cette infrastructure construite en 1923
constitue un lien physique essentiel à la cohésion du
territoire prévostois.
Au cours des derniers mois, le ministère des

Transports du Québec a réalisé des travaux majeurs
de réfection de cette structure de génie civil patrimo-
niale; ce qui lui a insufflé une seconde vie. Les tra-
vaux de réparation étaient principalement localisés
au niveau inférieur de la structure du pont, soit sur
le tablier et les éléments de fondation. Une fois les
travaux complétés, le ministère des Transports du
Québec aura investi 2,3 millions de dollars pour la
préservation de ce lien routier. 

Travaux complémentaires
Aux mois de juin et juillet 2011, la partie supérieure
du pont, qui est encore en bon état, subira une cure
de rajeunissement. En effet, la structure de fer fera
l’objet d’un sablage au jet et sera entièrement
repeinte. De plus, une membrane protectrice sera
mise en place sur le tablier du pont. Finalement, des
travaux d’asphaltage du tablier et des approches de
ce dernier seront réalisés. Toutefois, afin d’effectuer
ces travaux complémentaires, le pont Shaw devra à

nouveau être fermé à la circulation automobile
pendant les mois de juin et juillet 2011.

Protection de l’environnement
Afin de protéger l’environnement lors des travaux de
sablage de la structure du pont, des dispositifs de
mitigation seront mis en place au-dessus de la rivière
du Nord. Dans la mesure du possible, le bruit occa-
sionné par les opérations de sablage sera atténué.

Une approche sécuritaire  
Afin d’assurer une plus grande sécurité pour les
automobilistes empruntant le pont Shaw, des
chasse-roues ont été installés de chaque côté de la
voie de roulement. Ces chasse-roues auront égale-
ment pour fonction de protéger la structure. De plus,
comme à son origine, le pont ne comptera qu’une
seule voie d’une largeur de 4,8 mètres et des arrêts
obligatoires seront mis en place à chaque extrémité.
Cette configuration permettra le passage d’un véhi-
cule à la fois sur le pont. 
Finalement, des gabarits sont en place à l’intersec-

tion de la rue Morin et de la rue Principale, ainsi qu’à
l’approche du pont. Ces gabarits ont pour effet de
limiter l’accès au pont aux seuls véhicules ayant une
hauteur de moins de 4,0 mètres.

Travaux effectués au cours de l’automne dernier
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Près de 200 bénévoles
ont sillonné les rues de la
Ville, sans compter la mer-
veilleuse équipe qui les
attendait à la Maison d'en-
traide pour la réception de
ces précieuses denrées.
Sans relâche, les bénévoles
y apportaient le fruit de
leur porte-à-porte avec un
enthousiasme contagieux.
La neige apportait une
note féerique à cette
magie, mais n'altérait
aucunement l'ardeur de
ces personnes déterminées
à faire de cette Guignolée
une réussite. À la fin de leur circuit,
ils en redemandaient, désirant cou-
vrir les rues restantes; ils ont couvert
presque toutes les rues de la Ville.

Guillaume est venu soutenir la
guignolée
Une surprise attendait les béné-

voles à la Maison d'entraide, soit la
visite de Guillaume Lemay-
Thivierge, porte-parole de la
Guignolée. Les bénévoles s'affai-
raient à ranger les nombreuses den-
rées quand la sonnette de la porte
d'entrée retentissait. À notre grand
étonnement, une charmante jeune

fille apparut, toute souriante avec un
beau grand sac, genre fourre-tout, à
la main et une enveloppe de l'autre.
Cette dernière remit un de ses plus
beaux jouets à un enfant démuni.
Guillaume prit bien soin de lui
expliquer la signification de son
geste, qui allait rendre un enfant
heureux à Noël. Guillaume salua les
bénévoles présents et les remercia
tous pour leur implication.
La Maison d'entraide est fière de

remercier également tous les béné-
voles qui ont participé à cette belle
cause au profit des gens dans le
besoin. «Vous êtes de plus en plus

nombreux à y participer. Sans vous,
nous n'aurions jamais eu ce succès
grandiose.»
Merci à ceux qui apportent quoti-

diennement leurs contributions à
la banque alimentaire
et merci à
nos commanditaires :
IGA Marché Piché,
AXEP-Plus, restaurant
le Rétro Pizzeria,
Vétérinaire de Prévost
et tous ceux qui de prêt
et de loin contribue à
notre réussite. À tous
les bénévoles, un gros
merci du fond du cœur
pour votre grand élan
de générosité, disponi-
bilité et de compassion.
À l'an prochain et
joyeuses fêtes !

Lucie Bertrand, celle-là même qui
avait proposé et réalisé (avec l’aide
précieuse de Michel Roy) la Chasse-
Galerie, nous propose cette année le
thème «à chacun son soleil». Le char
allégorique devait rappeler des activi-
tés de plage, et les participants arborer
fièrement maillots de bain, chapeaux
de paille, accessoires de plage. Les plus
jeunes s’en donneaient à cœur-joie
dans les flots bleus, alors qu’une
maman assise dans une chaise de
plage sur le sable surveillait la mar-
maille. Bien sûr, sous ces attirails
d’été, des vêtements bien chauds assu-
raient le confort propre à notre cli-
mat, bien que Lucie nous avait pro-
mis que le courant-jet serait détourné
sur Prévost ce jour-là.
Le convoi démarra à dix heures pour

faire le tour du lac Renaud, avec un

arrêt à midi trente à la plage de l’hé-
mérocale où un feu de camp était déjà
solidement établi pour permettre de
réchauffer hot-dogs, merguez, petits
pains, et surtout un grog préparation
Barbara qui fut fort apprécié.
Le lunch était suivi d’un évènement

fort attendu: le Concours miss lac
Renaud 2010. La seule exigence était
d’arborer un bikini d’hiver confection
maison. Les hommes et les enfants
constituaient le jury. À la surprise de
tous, une plantureuse blonde à la
longue chevelure ressemblant étran-
gement à notre président Robert
Lévesque a reçu le plus grand nombre
de votes pour devenir miss lac
Renaud. Nos sincères félicitations.
Les résidents avaient été prévenus

que notre convoi ne pourrait circuler
dans toutes les rues du bassin-versant,
et étaient donc invités à venir à notre
rencontre sur le circuit annoncé. De
plus, le dépanneur du lac avait bien
voulu héberger une immense boîte
destinée à accueillir les dons de ceux
qui ne pouvaient être présents samedi.
Ils ont même dû ajouter trois autres
boîtes quand la grande fut remplie.
Un grand merci.
La dernière étape constituait pour

toute l’équipe à se présenter à la
Maison d’entraide pour y décharger
une moisson abondante. Merci à tous
ceux qui ont participé. Et un mauvais
point au Soleil pour sa négligence.

On reconnaît sur la photo le porte-parole Guillaume Lemay-Thivierge et sa fille
Charlie, à sa droite, la présidente de la Maison d'Entraide, madame Micheline
Lamond, et la tête qui dépasse, c'est le fier coordonnateur de la Guignolée, André
Lamoureux entouré de précieux bénévoles.

La guignolée au lac Renaud

Concours Miss bikini d'hiver
La 11e guignolée de Prévost

Le succès d'une communauté
qui se tient
André Lamoureux

Samedi 4 décembre avait lieu la 11e Guignolée annuelle de la
Maison d'entraide de Prévost. Les Prévostois ont été plus
que généreux. La somme de 12 175,79 $ a été ainsi amassée
avec la fidèle complicité des pompiers de Prévost et du direc-
teur de la sécurité publique, monsieur Robert Monette.

L'équipe du lac Renaud

Fiers de leur coup d’essai de l’an dernier qui leur avait valu
la une du Journal de Prévost avec le char allégorique de la
Chasse-galerie, les résidents du lac Renaud avaient décidé
d’appuyer de nouveau la Maison d’entraide de Prévost dans
sa campagne annuelle de la guignolée.
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