
Monsieur Anthony Côté, instiga-
teur de la corvée, s’excuse auprès des
nouveaux résidents du Haut-Saint-
Germain pour les symphonies de
marteaux des dimanche et samedi 6
et 12 novembre derniers. En effet,
une vingtaine de bénévoles se sont
regroupés sur deux avant-midis
pour la construction d’une passerelle

de 85 mètres qui traverse un milieu
humide près du chemin Gabriel.

Le secteur où s’est implanté le
Projet Haut-Saint-Germain était
jadis fortement fréquenté par les
fondeurs et les marcheurs. Depuis
quelques années, s’étaient ajoutés les
amateurs de raquettes et de vélos de

montagne. Une partie de ce secteur
était d’ailleurs occupée par le sentier
L+ du Centre de ski de fond Gai-
Luron depuis le début des années
70. L’arrivée du développement
résidentiel a nécessité un réaména-
gement des sentiers. En collabora-
tion avec le propriétaire du projet,
M. Réal Hogues, des sentiers ont été
relocalisés en périphérie du projet et
cédés à la Ville de Prévost comme
parcs et espaces verts. Pour faciliter
la réalisation et l’intégralité des sen-
tiers, certains milieux humides ont
été inclus dans les espaces verts et
pris en charge par la Ville de
Prévost. Par contre, certaines zones
humides n’ayant pas été retenues
comme espaces à protéger, la
construction de passerelles est deve-
nue nécessaire pour permettre l’uti-
lisation des sentiers en toutes sai-
sons. C’est le cas de la passerelle du
chemin Gabriel.
Par respect pour l’environnement,

une installation écologique a été pri-
vilégiée. L’utilisation de pieux vissés
manuellement a permis d’installer
les assises sans endommager la végé-
tation existante. Là où le pieu était
inutilisable, des blocs de béton ont
été déposés au sol. Toute la structure
a été réalisée avec de la pruche natu-
relle provenant de la Scierie Sainte-
Sophie. Le tout a été financé par la
Ville de Prévost.
M. Mongeau, directeur des

Services techniques à la Ville de
Prévost se joint à M. Anthony Côté

pour remercier toutes les
personnes qui ont parti-
cipé à ce projet. D’autres
projets de passerelles de
moindre envergure sont
encore en chantier et ver-
ront le jour avant le
début de la saison des
neiges. Des discussions
sont en cours pour
qu’une corvée soit orga-
nisée pour l’érection
d’un belvédère donnant
vue sur les falaises et le
secteur nord de la Ville
de Prévost.

Entrepreneur minier et
artisan manufacturier
d’ardoise Canadienne.

Ouvert : Mardi au samedi de 9 h à 17 h
2782, boul. du Curé-Labelle, Prévost
450.224.7093   1.800.977.7093

Consultez notre galerie photos
au www.ardoisiere.ca

PORTES
OUVERTES Samedi 26 novembre 2011

Venez rencontrer
nos techniciens

Samedi 26 novembre
de 9 h à 17 h

Tirage panier cadeau
et surprises pour
nos fans Facebook

De la carrière
à la maison
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Nos concurrents vous offrent, 
à l’achat de pneus, des changements 
d’huile gratuits, des réductions 
sur l’alignement, l’entreposage 
gratuit etc… Nous, on vous offre 
le prix juste, point !

1010 chemin des Hauteurs Saint-Hippolyte
(près chemin du lac Écho)

450-224-8882

GARAGE ACCRÉDITÉ

 

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Pour une passerelle en milieu humide

Une symphonie de marteaux au Haut St-Germain
Francine Brière 

Des amateurs de plein air de Prévost et de Sainte-Anne-
des-Lacs se réunissent en corvée pour aménager une passe-
relle de plus de 80 mètres qui leur permettra de poursui-
vre leurs activités sportives avec les nouveaux résidents
du Projet Haut-Saint-Germain.

IPetits et grands participaient  à
la construction de la passerelle
dont les garçons de Simon
Brisebois et Édith de la
Sablonnière : Léonard, Louis-
Paul et Florian.
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