
S’adressant principalement aux
cyclistes sur route, cette carte pro-
pose six itinéraires, de niveau inter-
médiaire à très difficile, permettant
de découvrir la beauté des paysages
et le charme des villages situés dans
la MRC des Pays-d’en-Haut. On y
trouve également de l’information
sur le Parc linéaire Le P’tit train du
Nord et sur le Parc du Corridor
aérobique ainsi que sur les sentiers
de vélo de montagne.
« Nous souhaitons fournir un outil

pratique aux cyclistes qui sont déjà
nombreux à parcourir nos routes »
indique Charles Garnier, préfet de la
MRC des Pays-d’en-Haut. « Tous

les services dont ils peuvent avoir
besoin sont bien identifiés, tels les
stationnements et toilettes publi-
ques, les points d’eau et les bou-
tiques spécialisées en réparation
de vélos, pour ne nommer que
ceux-là.»
La carte vélo Itinéraires cyclables

Les Pays-d’en-Haut, au cœur des
Laurentides est disponible dans les
bureaux d’accueil touristique des
Pays-d’en-Haut, dans la majorité
des boutiques de vélo ainsi qu’aux
bureaux de la MRC et du CLD des
Pays-d’en-Haut. La version électro-
nique peut également être consultée

sur le site www.lespaysdenhaut.com/
DATA/DOCUMENT/Cartevelo2.pdf

Cette fermeture fait suite aux pres-
sions de citoyens ayant refusé le type
d'implantation et la densification
qui devait remplacer une portion du
golf et signifiait la perte d'un grand
espace vert pour plusieurs.
Le maire Richer réfute formelle-

ment les allégations d'absence de
transparence concernant le futur du
golf. Le projet a évolué rapidement
et le promoteur a finalement pré-
senté un projet d'une densité d'ha-
bitations plus grande qu'initiale-
ment prévu. Le maire Richer réitère

toutefois qu'il faut réfléchir plus
avant sur la vision du développe-
ment des terrains du golf en respec-
tant son caractère historique et
patrimonial entre autres. Le maire
qualifie en effet le terrain du golf
comme notre «Central Park » et
semble déterminé à ce qu'il soit par-
tiellement ou en totalité préservé.
Un projet plus en conformité avec
les intérêts des citoyens pourrait voir
le jour.
Des rumeurs circulent à l'effet que

le golf pourrait être racheté par un

promoteur qui pourrait conserver la
vocation du golf.
Il y a lieu de s'inquiéter tant pour

le terrain que pour les bâtiments his-
toriques. Si le terrain n'est pas entre-
tenu à court terme, il pourra se
dégrader rapidement. Il sera sans
doute plus difficile et plus coûteux
de revenir à un golf sur un terrain en
friche. D'autre part, le Laurentian
Lodge perd une source de finance-
ment annuelle importante. Privé de
ces revenus provenant du golf, pour-
ront-ils entretenir adéquatement les
bâtiments du Lodge qui est au coeur
même de l'histoire de notre munici-
palité ?
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Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...
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�������� B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.
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2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
Quécec  J0R 1T0
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LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS
LOUISE MARSAN

Laboratoire privé ou R.A.M.Q.

514 212-5432
Prélèvement sur place, à votre domicile ou

à votre bureau

SOINS   PIEDSde
Francine Favreau, Infirmière

Soins sur rendez-vous
téléphone : (450) 530-5494

Membre de l’association
des infirmières et des infirmiers
en soins des pieds du Québec
Permis no : 20031041

Membre de l’ordre des infirmiers
et infirmières du Québec

permis o : 781021

Golf à vendre

Benoît Guérin

Le 5 septembre dernier, le Golf de Shawbridge fermait ses
portes et tout le matériel et les équipements sur les lieux
étaient déménagés.

Une nouvelle carte vélo pour
les Pays-d’en-Haut

La MRC et le CLD des Pays-d’en-Haut lancent officielle-
ment la première édition de la carte vélo Itinéraires
cyclables Les Pays-d’en-Haut, au cœur des Laurentides.
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