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Benoît Guérin

Sandy Beach, Shawbridge (Prévost) en
1957. Située au nord-ouest du pont
Shaw, cette plage était très prisée des
amateurs de baignade à cette époque.
Carte postale originale : Bibliothè-que
et Archives nationales du Québec, CP
028533 CON
Merci à Henri Prévost de l’Écho du

Nord, digne descendant de la famille

Prévost, pour les informations concer-
nant la famille Prévost publiées le mois
dernier. On peut reconnaître Paul-
Émile Prévost, fils du docteur Jules-
Edouard et frère de son grand-père
Jules-Edouard . Quant à l'homme assis
dans la carriole, il semble porter un
chapeau d'ecclésiastique. Il semble que
ce pourrait être un autre frère de la
même famille, le père Eugène Prévost.

Benoît Guérin

Alors que l’année du 40e anniver-
saire de la fusion de Prévost,
Shawbridge et Lesage tire à sa fin,
nous avons voulu connaître ces
personnes qui ont donné de leur
temps pour diriger et administrer
notre municipalité de 1909
jusqu’à la fusion.

Plusieurs personnes ont laissé leur
marque et nous voulons mieux les
connaître. Que ce soit les Henri
Renaud, Lorne Bell, Adélard
Hotte, Camille Richer, Alain
Contant, Roger Pagé et les autres,
nous sommes à la recherche d’in-
formations sur ces maires qui ont
jalonnés l’histoire de Prévost.

Avez-vous des photographies, des
histoires ou des anecdotes pour
nous permettre de mieux connaî-
tre nos représentants à travers le
temps et identifier ce qu’ils ont
laissé en héritage à notre commu-
nauté.
N’hésitez pas à communiquer avec
moi au (450) 224-5260 ou au
bguerin@journaldescitoyens.ca.

Sandy Beach, Shawbridge 

Prévost 1909-1973

Maires recherchés

Valérie Lépine

Les résidents permanents
de Piedmont et de Sainte-
Anne-des-Lacs ont récem-
ment reçu par la poste le
Guide du citoyen de la
MRC des Pays-d’en-haut.
Ce guide a été conçu pour

mieux faire connaître le rôle de
cette institution gouvernementale
et de présenter un portrait général
des villes qui la constituent. Les
résidents de Prévost n’ayant pas
reçu ce guide (puisque Prévost fait
partie de la MRC de la Rivière-
du-Nord), le Journal a pensé pré-
senter un bref portrait de chacune
de deux MRC.
Les responsabilités des deux

MRC sont essentiellement les
mêmes : aménagement du terri-
toire, évaluation foncière, gestion
des matières résiduelles, sécurité
publique, sécurité incendie, trans-
port en commun, gestion des
cours d’eau, développement local,
soutien à l’entrepreneuriat et
appui aux arts et à la culture.
La MRC des Pays-d’en-haut

englobe 10 municipalités : Estérel,
Lac-des-Seize-Îles, Morin-Heights,
P i edmont ,  Sa in t -Ado lphe -
d’Howard, Sainte-Adèle, Sainte-
Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-
de-Lac-Masson, Saint-Sauveur et
Wentworth-Nord. La population
totale desservie est d’approximati-
vement 40000 habitants. La
MRC de la Rivière-du-Nord en
comprend cinq : Prévost, Saint-
Colomban, Saint-Hippolyte,
Saint-Jérôme et Sainte-Sophie,
pour une population totale d’en-

viron 119000 habi-
tants. Le poids déci-
sionnel de chacune
des municipalités
constituant une
MRC dépend, entre
autres, de sa popula-
tion.
Chaque MRC est

dirigée par un préfet. Ce préfet
peut soit être élu par les citoyens
de la MRC tous les quatre ans,
soit être désigné tous les deux ans
par le conseil des maires de la
MRC. La MRC des Pays d’en-
Haut est une des 14 MRC du
Québec à avoir choisi le suffrage
universel pour choisir son préfet.
L’actuel préfet, M. Charles
Garnier, a été le premier préfet du
Québec élu au suffrage universel
le 4 novembre 2001. Le préfet de
la MRC de la Rivière-du-Nord,
quant à lui, est choisi parmi les
maires des municipalités consti-
tuantes. L’actuel préfet est le maire
de Sainte-Sophie.
Les réunions du conseil des

maires de chaque MRC sont
publiques. Elles ont lieu le 2e
mardi de chaque mois dans la
MRC des Pays-d’en-haut et se
tiennent à tour de rôle dans cha-
cune des municipalités consti-
tuantes. Le conseil des maires de
la MRC de la Rivière-de-Nord a
généralement lieu le 3e mercredi
de chaque mois à l’Hôtel de
région située à Saint-Jérôme.
Pour en savoir plus sur les MRC

voici l’adresse de leur site Internet
– Rivière-du-Nord : www.
mrcrdn.qc.ca – Pays-d’en-haut :
www.lespaysdenhaut.com

Guide citoyen, d'une MRC à l'autre

Portrait général des MRC

28e édition de l’événement Montagne-Art

Conjuguer art et nature

Les différents kiosques de peintres,
dessinateurs, photographes, savon-
niers, potiers, créateurs de vitrail et
créateurs de bijoux étaient rassem-
blés sous un grand chapiteau.
Nouveau cette année, quatre expo-
sants agroalimentaires offraient
divers produits du terroir. Un specta-
cle de cirque et un atelier créatif ont
aussi diverti les jeunes participants.

Tout près du chapiteau, les visi-

teurs pouvaient également s’aventu-

rer dans le sentier Art-Nature et

découvrir les sculptures dont est par-

semé le circuit. Quatre nouvelles

œuvres (deux totems et deux sculp-

tures sur pierre) ont d’ailleurs été

dévoilées lors de l’événement.

Sous l’influence de… toi, Jacques Corbeil, 2013
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La 8e édition de 1001 visages accueillera à titre d’in-
vité d’honneur Michel Garneau dit Garnotte du jour-
nal Le Devoir. Plusieurs autres dessinateurs seront
aussi présents ainsi que des artistes d’horizons divers
(musiciens, poètes, conteurs, chorégraphes, etc.).
L’événement prévoit par ailleurs des activités à l’intention des jeunes : ate-
liers de coloriage, concours de caricature, rencontres de jeunes artistes,
etc.
Samedi 12 octobre de 11 h à 19 h et le dimanche 13 octobre de 13 h à

17 h à la salle communautaire de l’église de Val-David.

1001 visages : Festival de la caricature

Valérie Lépine

L’événement Montagne-Art s’est tenu les 7 et 8 septembre
derniers au centre de plein-air Roger-Cabana à Saint-
Hippolyte. Plus de 25 artistes des Laurentides propo-
saient aux visiteurs une variété d’œuvres et de produits. 

Sous le chapiteau, les visiteurs pouvaient parcourir les kiosques des artisans


