
C’est une première pour les
Prévostois, car dans le cadre d’un
projet pilote d’une durée d’un an,
trois arrêts sont prévus sur la 117
pour tous les circuits de l’Inter soit au
coin du chemin de la Station, du
chemin du Lac-Écho et du boulevard
du Clos-Prévostois. Les billets sont
en vente au 2945, boulevard du
Curé-Labelle, au 2e étage à l’arrière
au Service des Loisirs de Prévost. On
prévoit ajouter d’autres points de
vente prochainement.
Les officiels ont fait état de l’im-

portance d’un service de transport

collectif pour les municipalités
depuis Mont-Tremblant jusqu’à
Saint-Jérôme, incluant Prévost. Tout
a été mis en place pour offrir un ser-
vice de qualité : abribus, stations de
vélos, accessibilité des fauteuils rou-
lants, supports à skis et à vélos, le wifi
et une boîte à livres où les passagers
sont invités à laisser leurs meilleures
lectures. Quant à Prévost, des abri-
bus temporaires seraient à l’étude.

Stationnement incitatif à
Piedmont
C’est dans une atmosphère convi-
viale que la nouvelle mairesse de

Piedmont, Nathalie Rochon, et la
directrice générale du TACL, Annie
Bélanger, ont présenté leurs brèves
allocutions au sujet du nouveau sta-
tionnement incitatif situé sur le che-
min Avila qui sera également à
l’usage des Prévostois et des
Annelacois. 
C’est grâce à une vision commune

que trois partenaires engagés, soit la
Municipalité de Piedmont, Transport
adapté et collectif des Laurentides
(TACL) ainsi que Les Sommets ont
inauguré le 8 février dernier le tout pre-
mier stationnement incitatif officiel
d’une dimension de 136 mètres
linéaires, et ce, afin d’inviter les conduc-
teurs à explorer les vertus du covoitu-
rage ou du transport en autobus.
Situé sur le chemin Avila, au cœur

de Piedmont, cet espace offert gra-
cieusement sera facilement accessi-
ble. Notamment, sa capacité d’ac-

cueil d’environ 45 voitures pour la
période hivernale, et 88 voitures en
été, sur deux rangées avec un passage
au milieu, en feront un lieu de prédi-
lection afin de garer de manière sécu-
ritaire son véhicule. Il sera ouvert à
tous sept jours sur sept et 24 heures
sur 24. Les usagers de l’Inter des

Laurentides et tous les citoyens
auront le loisir d’utiliser le stationne-
ment incitatif pour des périodes n’ex-
cédant pas 48 heures. De plus, au
printemps il y aura l’installation d’un
abribus avec station de vélos.

Le Patriote annonçait qu’il était désormais partenaire du Festival international de la chanson de
Granby (FICG) et qu’il accueillerait la tenue des auditions de ce prestigieux événement au même
titre que le Théâtre Petit Champlain de Québec et que l’église Saint-Georges de Granby.

Théâtre Le Patriote

Partenaire du festival international de la
chanson de Granby

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.

Cours de peinture
Vous voulez peindre
comme Vermeer? Je
donne des cours de
peinture qui débutent
le 1er mars à 14h à
mon atelier. Commu-
niquez avec moi:
manon .ge rma in
@cgocable.ca

450 643-0380

À VENDRE

Petites

A
N
N
O
N
C
E
S

F
e

rn
a

n
d

e
 G

a
u

th
ie

r 
: 

4
5

0
-2

2
4

-1
6

5
1

 
fe

rg
a

u
@

jo
u

rn
a

ld
e

s
c

it
o

y
e

n
s

.c
a

SERVICES

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

COURS/ FORMATION

Apprenez l’ANGLAIS pour vous dé-
brouiller ici ou à l’étranger – Learn how to
speak french           rjrgilco@hotmail.com

Richard  514-854-0047

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

Buanderie la Vallée - Super laveuse et
sécheuse pour couvre-lit, etc… Cueillette
à  domicile.  450-340-1474 

Pour VENDRE ou ACHETER - 
Pierre Gadoua     450-848-1568

Serge Guénette Rénovation- entretien
d’immeubles                  450-602-0231

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

450 227-4294 

Rembourrage du Nord
Résidentiel et commercial

L'art du rembourrage artisanal
Estimation gratuite et travail garanti

2728, boul. du Curé-Labelle
Prévost

450-224-2231

Transport N.J.M. Inc.
Votre satisfaction nous tiens à cœur

Jonathan Lalonde 
& Nathalie St-Laurent
transportnjminc@hotmail.com

bureau: 514-781-1058
cell: 438-390-1919

Fernande Gauthier 
450-224-1651

Demandez
une soumission
auto et habitation
450 553-1155
1 866 666-1155
AssuranceIsabelleDesormeaux.com

894, boul. de la Salette
Saint-Jérôme (Québec)

J5L 2J3

Isabelle Desormeaux
Agente en assurance de dommages

SSQauto Cabinet de services financiers

Yves Demers  
Peintre
y.demers65@hotmail.com
1177, rue Charbonneau
Prévost (Québec) J0R 1T0

514-794-1177
RBQ: 5702-8276-01

Massage thérapeutique – Promotion
50$ / 75 minutes, nerf sciatique… service
à votre domicile, aussi disponible certificat
cadeau, reçu pour assurance.

Nancy  514-726-7207

Confections sur-mesure – et altérations 
de robes de bal et de mariage uniquement.
Confection Djustyle      514-220-5847

Cours d’anglais – privé, semi-privé, Aide
aux devoirs, possibilité par Skype au télé-
phone.
Suzanne Raby                 514-918-8415

Informatique - Cours privé à domicile
Traitement de texte, tableur. Open office
& Windows (word, excel).
Suzanne Raby                 514-918-8415

Service de garde en milieu familial 8.05$
par jour à Prévost, 18 mois et plus 4 places
disponibles : 1 en juin , 3 en septembre
Nathalie                      450-569-9008

Anticosti - Gîte du passant (B&B) vendu
clé en main. Amants de nature vous serez
comblés en jumelant l’utile à l’agréable.
Cause de vente : retraite
Hélène Tanguay              418 535 0315

INFORMEZ-VOUS
RABAIS DE 10% sur 6 parutions et plus

Payable par chèque, argent comptant ou VisaTARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles

5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel
250$ pour cadre autour du texteAUSSI
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Lors d’une séance du conseil tenue le 12 février 2018, le conseil municipal de
la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 734 qui a comme objet de
décréter un emprunt de quatre cent quatre-vingt-cinq mille dollars
(485000$) afin de procéder à des travaux d’émissaire pluvial incluant une
unité de traitement, un bassin de rétention et un bassin exutoire dans le sec-
teur du Vieux Shawbridge.

Ce règlement est à la charge du fonds général de la Ville (100 %). Par consé-
quent, toutes les personnes habiles à voter de la Ville de Prévost peuvent
s’opposer au règlement. Afin de s’opposer, ces personnes doivent signer dans
un registre ouvert à cette fin. Ce dernier sera disponible le 5 et 6 mars 2018
à l’hôtel de ville de Prévost entre 9h et 19h. 

Pour obtenir davantage d’informations sur les modalités de cette procédure
vous pouvez communiquer avec le soussigné ou consulter l’avis public offi-
ciel de la Ville disponible à l’adresse suivante : www.ville.prevost.qc.ca/
pages/greffe_informations/.

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
guillaume.laurin-taillefer@ville.prevost.qc.ca
Tél. (450) 224-8888, poste 6227
Fax.(450) 224-8323

-

RÈGLEMENT 734 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’ÉMISSAIRE PLUVIAL
INCLUANT UNE UNITÉ DE TRAITEMENT, UN BASSIN DE RÉTENTION

ET UN BASSIN EXUTOIRE (SECTEUR VIEUX SHAWBRIDGE) ET
AUTORISANT UN EMPRUNT NÉCESSAIRE À CETTE FIN

AVIS D’INFORMATION

Transport collectif

Piedmont innove, Prévost investit
Michel Fortier – C’est le 24 janvier dernier, en présence
de Robert Bergeron, président du Conseil d’administration
de Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL),
André Genest, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut, Steve
Perreault, maire de la municipalité du Lac Supérieur, gens
de la presse et une assistance enthousiaste, que l’Inter des
Laurentides accueillait la ville de Prévost au nombre des
villes desservies.


