
Lors de la dernière édition du
Journal je vous invitais à vous join-
dre à moi pour faire bouger les
choses en matière de transport en
commun.
Nous sommes maintenant un

petit comité de quatre personnes
qui travaillons à des stratégies pos-
sibles pour amener une réflexion
sur les points suivants :
1. Les possibilités d’améliorer ce
qui existe déjà, soit le transport
par le TAC MRC RDN, qui
signifie (Transport adapté et
collectif MRC de la Rivière du
Nord), c’est le transport par
taxi-bus qu’on doit réserver 24
heures à l’avance et qui a un
relais avec le train, mais pas du
tout aux heures de départ et
d’arrivée des trains.

2. Les possibilités d’améliorer le
TACL (transport collectif inter-
municipal des Laurentides)
autobus dans l’axe Nord/Sud,
Saint-Jérôme/Mont-Tremblant;
ce transport qui autrefois faisait
au moins un arrêt à Prévost, et
qui maintenant n’en fait plus,
bien que l’autobus exécute qua-
tre arrêts à Piedmont et Saint-
Sauveur.

3. La possibilité d’amorcer des
ententes avec la Ville de Saint-
Jérôme pour prolonger leur
transport CIT (Conseil inter-
mun i c ipa l  d e  t r an spor t )
Laurentides, vers les autres
municipalités de la MRC de la
Rivière du Nord. Saint-Jérôme
faisant partie de notre MRC
après tout.

4. La possibilité d’augmenter la
fréquence des autobus Galland

Inc. Les autobus Galland exécu-
tent un transport Montréal/
Mont-Laurier tous les jours.
Vers le nord, il y a trois arrêts à
Prévost : jonction 117/lac Saint-
François à 15 h 03, jonction
117/Chemin du Lac Écho à
15 h 05 et jonction 117/rue de
la Station à 15 h 08. Même
chose pour le retour de Mont-
Laurier vers Montréal, trois
arrêts à Prévost à 11 h 50,
11h53 et 11 h 55. On va
convenir qu’il est assez difficile
d’aller vers Mont-Laurier à 15 h
pour en revenir à 11 h 50 le
même jour.
Saviez-vous que selon de rapport

annuel 2013 du TAC, il y a eu
45337 passagers qui ont utilisé le
taxi-bus en 2013, comparative-
ment à 15599 en 2006, soit une

augmentation de 66%. Il est
temps qu’il y ait amélioration de la
fréquence, de la disponibilité, de la
flexibilité et des tarifs de l’unique
transport qui circule chez nous.

Pétition pour améliora-
tion du transport
Nous allons déposer une péti-
tion dans plusieurs endroits
publics durant les vacances de
Pâques, nous ramasserons cette
pétition vers le 15 mai pour l’en-

voyer à tous les organismes
concernés.
Nois vous invitons, même si vous

n’êtes pas concernés maintenant,
peut-être le serez-vous dans l’ave-
nir, à signer cette pétition. Nous
vous invitons également à venir
nous donner un coup de main
pour faire avancer le dossier.
Donnez votre nom au Journal et ce
dernier nous transmettra vos coor-
données.
Viviane Dagenais, Prévost
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
St-Sauveur et environs.

Jacques 514 258-9676

COURS DE FRANÇAIS
Enseignante qualifiée, B. Ed + M.A.
Études françaises. Niveaux : primaire à
collégial. 514 792-2054

Biodanza... C’est ta danse dans la vie !
Épanouissement, revitalisation, joie et
bien-être. À travers mouvement, danse

et rencontre en musique.
Bienvenue à tous, en tout temps.

Ste-Anne-des-Lacs.
Dimanche matin de 10h à 12h

Infos : martineleonard01gmail.com  
450 224-7826

Accompagnement Privé
Soutien Domicile    Support Affectif        

et/ou Coaching Santé
Nutrition    Naturothérapie

Martineleonard01@gmail.com
B. Sc. Psycho-Éducation

450 224-7826

Bénévoles aimant chanter, CHORALE DE

PRÉVOST pour l’Église St-François.

Marielle  450 224-5022

Experts en Géothermie, Installations

existantes. Vous avez des problèmes? On

peut vous aider! Nouvelle installation

Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech (450) 224-1715
(514) 316-9977

ENTRETIEN ET TRAVAUX DE MAISON

L’entretien de votre maison est devenu

difficile et long? Une petite équipe à

votre service vous aidera à  nettoyer de la

cave au grenier, fenêtres, gouttières et

vos gros travaux. Estimation gratuite.

#RBQ 8335-1585-18.

Serge 450 224-0111 ou 514 910-5826
www.lesentreprisessergebédard.com

CO-LOCATION, Maison - Shawbridge
Accès à la rivière. Pour femme mature.
Ambiance paisible, écolo, santé, artis-
tique.                 Nicole  450 712-0884

BUREAU À LOUER, 
dans la clinique PHYSIO AXIS à Prévost
Bureau moderne d'environ 120 PC.

Excellent emplacement.
Idéal pour massothérapeute ou autres

professionnels de la santé.
Contacter Frédéric ou Isabelle au :

450-335-3030

MAISON À LOUER À PRÉVOST
9 ½ parfait pour travailleur autonome
Poss. de faire un bureau. Entrée indivi-
duelle. Grand stationnement.

Nicolas Paquin 450 224-4690

CENTRE MASSOTHÉRAPIE
AU MIEUX-ÊTRE

(2è étage, Salon Chez Françoise, Prévost)
Locaux pour thérapeutes à louer 
ou partager, selon les besoins.

450 224-7779

DAME DE CONFIANCE, Peut garder

chez-vous le soir ou la nuit. Enfants ou

personnes âgées.             438 990-7220

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS ?, Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

JE GARDE VOTRE CHIEN, Il reçoit de très
bons soins.                     438 990-7220

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUER

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au :
450 304-3037

NÉGOCIABLE!
À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs
de 4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2è étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848ATELIER NICOLE RANGER,

Cours adultes, enfants.
Peinture à l’huile et acrylique.
Dessin, BD, Créativité.
Inscription session janvier.
Ste-Anne-des-Lacs à 2 minutes de
Prévost et St-Sauveur. 514-578-9554

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

Viviane Dagenais, Serena D’Agostino, Myrielle Deslandes et Daniel Paquette. 
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