
Disons-le sincèrement, la plupart
des sentiers de plein air dans les
Laurentides ont été créés sans la per-
mission des propriétaires terriens.
Aujourd’hui, les gestionnaires des
sentiers de plein air doivent rectifier
le tir en rencontrant humblement
tous ces propriétaires tolérants.
L’histoire des sentiers du parc de la
Coulée en est l’exemple.
En 1955, Judah Leib Gewurz achète

avec un groupe d’investisseurs des
terres à Prévost. Il en devient l’unique
propriétaire en 1960 par manque d’in-
térêt des autres investisseurs initiaux.
Ces terres représentent aujourd’hui
environ 90% des Clos Prévotois.
Judah Leib est le grand-père d’Ilan

Gerurz, l’un des principaux dirigeants
de l’entreprise Proment.

Le club
Au début des années 1960, le
Domaine Laurentien est créé au sud
de la Ville de Prévost. Les premiers
occupants du Domaine se sont sentis
solidaires et une volonté commune
d’organiser des activités communau-
taires s’est vite exprimée. Le comité
des Loisirs et de la Culture des
citoyens du Domaine Laurentien fut
créé en 1980 pour donner une struc-
ture à leur aspiration. Leurs réalisa-
tions, financées en presque totalité
par les citoyens du secteur, se succè-
dent: une patinoire puis, en collabo-
ration avec le Club Optimiste, le

Chalet des Ormes
(aujourd’hui le Pavillon
Léon-Arcand), suivi d’un
terrain de tennis et du ter-
rain de balle de la rue des
Malards. À la même
période, un groupe de fon-
deurs se forme pour défri-
cher et baliser des sentiers
de ski nordique dans le
vaste boisé près du
Domaine (les terres de M.
Gewurz et de plusieurs
autres) et ceci parmi les sen-
tiers de motoneige qui sillonnaient
ces terres… encore, je le rappelle, sans
autorisation. Le groupe de fondeurs
s’est mis à la tâche sans crier gare. À
tous les automnes, des bénévoles-fon-
deurs faisaient des corvées de net-
toyage des sentiers les fins de semaine.
L’activité se terminait un dimanche
soir par un souper de poulet St-
Hubert ou à la pizza avec boisson
houblonnée, il va sans dire. Les ran-
donneurs estivaux, surtout des mar-
cheurs, ont aussi apprécié ces lieux.
En 2001, le club change de nom et
devient le Club de plein air de
Prévost. Avec la popularité grandis-
sante du vélo de montagne, des ama-
teurs de ce sport très cardio se sont
installés pour créer les Sentiers LS…
encore sans autorisation. En 2016, le
Club de plein air de Prévost est
devenu le Club du parc de la Coulée.

Le promoteur
À la fin des années 1990, la deuxième
génération de la famille Gerurz
entreprend de rentabiliser les inves-
tissements de son père. Elle décide de
démarrer un projet résidentiel
unique en son genre où la conserva-
tion et la mise en valeur de l’environ-
nement naturel sont priorisées.
L’aménagement des lots se fait en
conservant le maximum d’espaces

verts publics, selon le concept de
lotissement en grappes. Résultat : la
superficie demandée par la Ville en
espace vert, parc et terrain de jeux est
normalement de 10%, mais avec le
projet Proment, elle sera de 43% à la
toute fin ! L’effet net, ici au grand
bonheur des amateurs de plein air,
est que les sentiers sont préservés en
grande partie et que certains perdus
sont déplacés pour réunir les espaces
verts publics. L’histoire finit bien
pour l’instant sur les terres des Clos
Prévotois mais d’autres terres sont
occupées par les sentiers du réseau du
club du Parc de la Coulée. Certains
se situent sur le territoire de Saint-
Jérôme et de Saint-Hippolyte. 

La collaboration
Un bel exemple de responsabilisation
a été donné par la MRC des Pays-
d’en-Haut avec la formation de la
SOPAIR1. Dans le but premier de
protéger les sentiers de plein air sur
son territoire, elle s’est dotée d’outils
pour régulariser la présence de sen-
tiers non autorisés sur des terres pri-
vées. Tous les propriétaires doivent
être rencontrés par les clubs respectifs
et des ententes formelles personnali-
sées doivent être conclues. Une des
principales préoccupations -non fon-
dée- des propriétaires privés est la

crainte d’un «droit
acquis» du fait que les sen-
tiers sont là depuis plu-
sieurs années et qu’ils ne
puissent plus chasser les
utilisateurs de leur pro-
priété. Plusieurs ententes
sont possibles, celles-ci
vont de la tolérance de
passage à l’achat pur et
simple. Mais si l’entente
souhaitée par le proprié-
taire est une tolérance de
passage, il est bien stipulé
que le propriétaire peut

mettre fin à l’entente en tout temps
et que les sentiers seront ensuite fer-
més. C’est le risque à assumer pour
les clubs de plein air. De là, l’impor-
tance du respect mutuel et du respect
de la propriété privée. Ayez en tête
cette préoccupation en vous prome-
nant dans les sentiers de plein air de
la région, ayez de l’empathie pour le
propriétaire qui vous accueille... sou-
vent malgré lui.
La situation doit être régularisée sur

un grand nombre de sentiers de plein
air de la région. Le Comité régional
pour la protection des falaises (CRPF)
travaille très fort depuis plusieurs
années pour obtenir des ententes.
L’organisme Héritage plein air du
nord (HÉPAN) a débuté le processus
dans le secteur mitoyen entre Prévost
et Sainte-Anne-des-Lacs. Le Club du
parc de la Coulée amorce présente-
ment une réflexion quant à la meil-
leure avenue à emprunter pour régu-
lariser sa situation.
Anecdote : la première rencontre

formelle entre des administrateurs du
Club du parc de la Coulée et Ilian
Gewurz de l’entreprise Proment a eu
lieu le 5 juillet 2018 lors de l’entre-
vue pour l’écriture de cet article.
1. SOPAIR : Société du Parc Régional des Pays-
d’en-Haut
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Raymonde Lauzon, gagnante du gâteau du mois est accompagné de Micheline Allard
du Club Soleil. Elle reçoit le gâteau de Benoît-Vincent Piché qui nourrit cette tradition

du gâteau d’anniversaire offert chaque mois à un fêté du Club Soleil depuis plus de 13 ans. Une initiative
qu’avait commencée son frère Dominic à l’épicerie AXEP. Il en a coulé de l’eau sous les ponts depuis ! C’est la
Brasserie Shawbridge qui occupe maintenant les lieux.

La pérennité des sentiers de plein air et les propriétaires terriens 

Une collaboration est plus que possible
Anthony Côté – Quand les valeurs d’une famille de promo-
teur coïncident avec celles des passionnés de plein air…
squatteurs.

RÈGLEMENT 566-1 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 566 DÉCRÉTANT
DES COÛTS EXCÉDENTAIRES POUR LA CONSTRUCTION DU BOULE-
VARD DU CLOS-PRÉVOSTOIS ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 70
000 $ NÉCESSAIRE À CETTE FIN

Lors de la séance du conseil tenue le 9 juillet 2018, le conseil municipal de
la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 566-1 qui est résumé
comme suit :

• Règlement 566-1  : Ce règlement abroge le règlement 566 qui dé-
crétait un emprunt de 70000$.

Ce règlement est au profit de l’ensemble du territoire de la Ville de Prévost.
Par conséquent, toutes les personnes habiles à voter de la Ville de Prévost
peuvent s’opposer au règlement. Afin de s’opposer, ces personnes doivent si-
gner dans un registre ouvert à cette fin. Ce dernier sera disponible le 30 et
31 juillet 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 : http://www.ville.prevost.qc.ca/
pages/greffe_informations/.

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

AVIS D’INFORMATION

RÈGLEMENT 693-2 AMENDANT LE RÈGLEMENT 693 DÉCRÉTANT LA
CRÉATION D'UNE RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE À L'ENTRETIEN DES
BÂTIMENTS MUNICIPAUX (DÉPENSES D'OPÉRATION)

Lors de la séance du conseil tenue le 9 juillet 2018, le conseil municipal de
la Ville de Prévost a adopté le règlement numéro 693-2 qui est résumé
comme suit :

• Règlement 693-2 : Ce règlement permet de financer la réalisation
de dépenses d’immobilisation ou d’opération re-
latif à l’entretien des bâtiments municipaux.

Ce règlement est au profit de l’ensemble du territoire de la Ville de Prévost.
Par conséquent, toutes les personnes habiles à voter de la Ville de Prévost
peuvent s’opposer au règlement. Afin de s’opposer, ces personnes doivent si-
gner dans un registre ouvert à cette fin. Ce dernier sera disponible le 30 et
31 juillet 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 : http://www.ville.prevost.qc.ca/
pages/greffe_informations/.

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

AVIS D’INFORMATION
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Partir en promenade dans les sentiers, une activité fort prisée.
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