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La première maison
que nous découvri-
rons à travers nos
articles sur le patri-
moine de Prévost
en est une très
spéciale : construite
à l’époque victo-
r ienne dans un
style vernaculaire,
c’est-à-dire dans un
style propre au
pays ou à notre
région, elle compte
trois étages habita-
bles et est située
au 733 rue Shaw,
dans  l e  v i e ux
Shawbridge. 

Érigée par le cultivateur
Harold Shaw vers 1906,
cette immense maison
construite en bois était
réputée pour avoir la meil-
leure vue sur tout le sec-
teur de par ses fenêtres du troisième
étage.  Ces dernières permettaient de
voir aussi bien la rivière que les vil-
lages de Prévost, Shawbridge et
Lesage.  La demeure possède aussi
une véranda ( galerie) couverte sur
trois faces de la maison, ainsi qu’un

balcon situé au deuxième étage, dont
les colonnes sont gravées d’inscrip-
tions datées de 1921 et 1929!
Monsieur Shaw entreposa même le
blé produit sur sa ferme dans son
salon durant quelques années afin de
le protéger de l’humidité et du froid!
Cette maison aurait aussi servi
d’auberge dans les années 50 et 60, ce

que semblent confirmer les numéros
qui furent découverts sur les portes
des chambres lors de leur décapage
par les propriétaires actuels, la famille
Lagacé. 
Les Lagacé, un couple originaire de
Sainte-Thérèse ayant la passion des

vieilles demeures, cherchaient une
maison ancestrale.  Ils ont découvert
que le 733 Shaw était à vendre.  Mais
comme les négociations pour l’ache-
ter traînaient en longueur, ils allaient
abandonner lorsque leurs deux ado-
lescents ont insisté pour qu’ils fassent
une nouvelle offre, car eux aussi
aimaient beaucoup la maison.

Comme quoi les passions se trans-
mettent! Cette dernière tentative
porta fruits, car ils sont depuis pro-
priétaires de cette maison qu’ils ont
rénovée le plus fidèlement possible au
cours des quatre dernières années. 
Ces passionnés n’ont en effet, pas
lésiné sur les efforts pour incorporer
des éléments authentiques d’époque
lors des rénovations : des portes
anciennes provenant du presbytère
de Sainte-Thérèse pour les chambres
créées au troisième étage, un meuble
antique au dessus de marbre brisé
dans lequel on encastre un lavabo
pour en faire une vanité, un bain sur
pieds datant de la même époque que
la maison et qui a été restauré
patiemment par les propriétaires,
rien de trop beau pour redonner son
charme à cette maison.  Pas même
gratter chaque bardeau et chaque
moulure extérieurs avant de les
repeindre !
Alors qu’ils rénovaient la cuisine, ils
ont été récompensés par la décou-
verte, dans le mur, d’une petite boîte
contenant plusieurs petits chevaux en
ivoires, tous différents, ainsi qu’une
petite bourse en argent contenant
une lettre d’amour.  Ils ont aussi la
chance d’avoir sur leur terrain, en
bordure de la rue principale, une
énorme épinette qui pourrait bien
être l’arbre le plus ancien du vieux
Shawbridge. 
De leur propre aveu, les vieilles
maisons ont une âme, et après avoir
visité leur demeure, on ne peut s’em-
pêcher de penser qu’ils ont fait reluire
l’âme de cette maison. 
Si quelqu’un possède des docu-
ments, des photos, ou connaît des
anecdotes au sujet de cette maison ou
sur d’autres maisons de Prévost,
veuillez me joindre au 224-9056.
Faites le même numéro si vous dési-
rez voir votre maison présentée dans
ces pages.

Maison Harold Shaw, un joyau
patrimonial
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire
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Résidence
pour personnes retraitées
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•Altération
•Sur-mesure
•Chapellerie recyclée de feutre
•Vêtements et accessoires mode

écologiques et recyclés

Julie Tanguay-Côté
Designer de mode
Modiste

514 220.5847•superju13@hotmail.com•djustyle.bloguez.com

Tél.: 450-438-3273 • 1-866-289-2173 • Télec.: 450-438-5101
235 A, rue Bélanger (Coin Fournier), Saint-Jérôme (Québec) J7Y 1K6

www.fleuristemajorie.com • info@fleuristemajorie.com

Service de comptabilité
Impôt des particuliers
Agente autorisée TED.FED & OC

Faites confiance
à l’expérience ! Tél.: 450 224-9530

Cell.: 514 827 9530
Déclaration TPS-TVQ ( Mensuel - Trimestrielle - Annuelle)

Logiciel spécialisé pour la construction (CCQ)
Service de paies (CCQ)

Ces chevaux en ivoire ont été trouvés dans les murs de la cuisine. Leur âge reste inconnu.

Une des rares maisons ancestrales à trois étages de la région.
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Série de trois sessions de 3 heures
Les dimanches 7, 14 et 21 mars 2010

de 10h à 13h
Centre ShaliOm,

1222 rue Guénette, Prévost
Coût : 120$ pour les trois sessions

S.V.P voir le site « Shaliom.org » pour les détails
Réservation : 450.224.7070

shalashalima@hotmail.com

Atelier «Pur amour divin»

Avis est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant lors de la séance ordinaire du 8 février 2010.

Règlement no 619 « Régie interne des séances du conseil municipal ».  Le
règlement a pour objet d’établir les règles de régie interne des séances du
conseil municipal, afin de maintenir l’ordre et le décorum desdites séances.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement no 619 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX
(2010).

Mylène Brière, avocate
Greffière adjointe

Promulgation

Règlement 619

AVIS PUBLIC


