
Tél: 514-979-5237

LES UNITÉS DE LA GARE

Construction de qualité •  Très éclairé • Orientation ensoleillé
• Près des services • Investissement de valeur

• Abri d’auto + 2e stationnement • Frais mensuels de 100$

Une visite aux UNITÉS DE
LA GARE vous convaincra !

MAGNIFIQUES CONDOS DE VILLE À PRÉVOST

1298, rue du Vallon, à Prévost

Unique
en son
genre!

VENEZ VOIR LE NOUVEAU
CONDO MODÈLE!

41/2 disponibles 177950$à partir de

Phase #1 : 100% vendu – Phase #2 : 80% vendu
Phase #3 : Début de construction à la fin octobre

et livraison en avril, mai et juin 2018 

ENDROIT TRANQUILLE, ENTOURÉ DE VERDURE...
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• Pour une administration honnête et compétente
• Pour un dialogue respectueux avec les citoyens
• Pour un vrai changement !

Pierre DAIGNEAULT
Michel MORIN
Michèle GUAY

RenouveauPrevostois.org
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Sara DUPRAS
Pier-Luc LAURIN

Joey LECKMAN

Le dimanche 5 novembre, je vote
Paul GERMAIN à la mairie

« L’ajout de ce service s’arrime aux horaires
des étudiants du cégep de Saint-Jérôme et de
l’Université du Québec en Outaouais, des
Colombanois qui travaillent au centre-ville de
Saint-Jérôme et des utilisateurs du train de
banlieue », explique le maire de Saint-
Colomban, Jean Dumais. Le circuit comprend
huit arrêts à Saint-Colomban permettant aux
résidents de se rendre au centre-ville de Saint-
Jérôme en 40 minutes environ. Le service de

navette vers la gare se veut complémentaire au
service de type taxibus offert par le TACRDN.
Le projet pilote du St-Colombus, réalisé en

collaboration avec la MRC de La Rivière-du-
Nord et la Ville de Saint-Jérôme, est financé à
même les surplus de la quote-part versée par
Saint-Colomban au Transport adapté et collec-
tif de la MRC de la Rivière-du-Nord
(TACRDN). « Il s’agit d’une première expé-
rience qui sera évaluée en cours de réalisation

afin de mesurer l’intérêt des Colombanois de
tous âges envers ce type de transport et nous
permettre de raffiner l’offre de service pour
répondre le mieux possible aux besoins de la
population», précise Jean Dumais.
Rappelons que le Transport adapté et collec-

tif (TAC-MRC RDN) continuera d’offrir ses

services de transport et que le tarif du passage
est de 4$ pour les étudiants et de 5$ pour les
autres citoyens; alors que la passe mensuelle
est de 150$ pour l’ensemble des citoyens.
www.st-colomban.qc.ca/fr/page/autobus-saint-
jerome.html

Projet pilote en transport en commun

Navette gratuite de Saint-Colomban à Saint-Jérôme!
Michel Fortier

Un nouveau service de transport collectif, complètement gratuit et sans
réservation requise, est entré en fonction à Saint- Colomban: le St-
Colombus! Ce projet pilote qui sera mis à l’essai du 21 août au 22 décem-
bre offrira, du lundi au vendredi, trois départs en matinée de Saint-
Colomban vers la gare intermodale de Saint-Jérôme ainsi que trois retours
en fin de journée vers Saint-Colomban à partir de la gare.

Lors d’une situation problématique avec un voisin, on ne sait pas
toujours à qui se référer. La police ? La Municipalité ? Les tribu-
naux? En partenariat avec les administrations de Prévost et Piedmont, le service de médiation de
quartier offre une alternative pour vous aider à la résolution de conflits entre voisins. 

Conciliation de quartier des Laurentides 

5 bonnes raisons de l’utiliser 

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Décédé en novembre 2016, à l’âge de 84 ans, Jacques
Grand'Maison s’est beaucoup impliqué dans sa communauté dès
les débuts de son ministère. Les archives personnelles du prêtre et sociologue jérômien seront
dorénavant accessibles aux chercheurs et au grand public, à la suite de leur acquisition par la
Société d’histoire de la Rivière-du-Nord (SHRN).

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord 

Archives de Jacques Grand’Maison

Mis sur pied par le Bureau coordonnateur CPE Main dans la
main de Saint-Sauveur, ce projet permettra aux responsables des
services de garde d’être mieux outillées pour faire face aux difficultés langagières des enfants et
pour leur permettre de développer les habiletés nécessaires à l’apprentissage de la lecture.

Service de garde 

Un nouveau projet




