
Les participants avaient le choix
parmi quatre itinéraires : « le Fami-
lial » – de Val-David à Val-Morin,
« la Promenade » – de Prévost à
Saint-Jérôme, « l’Aventurier » – de
Piedmont à Saint-Jérôme et « la
Canot-route » – de Lachute à Saint-
André-d’Argenteuil. Cependant, le
manque d’inscriptions pour le par-
cours de Val-David à Val-Morin a
fait en sorte que celui-ci a été
annulé. Le parcours de Canot-route
a cependant été très populaire, et
selon madame Simone Fabre, c’est
parce que les gens voulaient décou-
vrir la région – ce parcours étant
le plus long, il permettait de voir
le plus de paysage possible.

L’«Aventurier » fut également très
populaire. Le repas attendait les par-
ticipants à leur arrivée à la marina
du Parc régional de la Rivière-du-
Nord, et les canoteurs l’ont beau-
coup apprécié.
La performance de percussion-
nistes a également agrémenté le
moment de ripaille des sportifs, qui
pour la plupart étaient des canoteurs
aguerris. Quelques novices se sont
cependant risqués à prendre la

pagaie et ont beaucoup apprécié
leur expérience, allant jusqu’à affir-
mer qu’ils allaient remettre ça.
Cependant, ils ne se baigneraient
pas dans cette eau, ont-ils affirmé,
mentionnant sa couleur brunâtre.
Rappelons qu’on y déplore réguliè-
rement la présence de haut taux de
coliformes.
Les bénévoles ont travaillé d’ar-
rache-pied pour faire un succès de
cette journée, en aidant à l’enregis-
trement des participants, à la distri-
bution des repas et aux activités
d’accueil.
Les gens venaient en général de la
région, mais plusieurs venaient de
l’extérieur. Après le repas, il y eut un
tirage de prix de présence, soit un
séjour d’une nuit pour quatre per-
sonnes dans un parc national, deux
laissez-passer annuels pour le Parc
régional de la Rivière du Nord et un
ensemble d’ustensiles pour le grill.

Des projets pour le Parc
Myriam Saint-Pierre, coordonna-
trice du Parc régional de la Rivière-
du-Nord, a mentionné que le parc a
pour ambition de créer un jardin, de
même qu’un projet de préservation
des arbres matures sur son site.

Le défi Triple Jeux est une compé-
tition d’habileté, à laquelle peut par-
ticiper toute personne mineure de
division novice à midget. Le but de
la compétition est de déterminer le
champion des trois disciplines de
base du baseball, soit : la frappe au
bâton, la course autour des buts et le
lancer de précision. L’Association
est très fière d’accueillir cet évène-
ment, qui est de retour à Prévost
après trois ans où la compétition
avait lieu ailleurs.

Les champions de la compétition
sont  nombreux, voici ceux qui ont
remporté une médaille d’or :
Zackary Larose, Benjamin Melis,
Benjamin Perreault-Jutras, Gabriel
Desjardins, Zackary Perreault-
Jutras, Caleb Lafrance, Sammy-Ann
Lalonde, Brad Howart, Tommy
Clément et Antoine Boulet. Ces
jeunes, accompagnés des autres
gagnants, iront représenter leur ville
dans une compétition régionale, et

éventuellement à la finale provin-
ciale à Québec.
Ce fut également l’occasion de
remercier les principaux commandi-

taires : la Ville de Prévost et les mar-
chés d’alimentation Piché. Grâce à
la commandite des marchés Piché,
l’Association a pu doter ses joueurs

de magnifiques
uniformes aux cou-
leurs de la ville. Le
marché aide aussi à
la réalisation de
plusieurs évène-
ments au cour de la
saison. La Ville
pour sa part contri-
bue grâce à un
appui financier
tout au long de la
saison. De plus, la
technicienne en
loisirs aide à orga-
niser les nombreux
évènements.
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Association de baseball mineur de Prévost

Inauguration de la saison
Aude Provost

L’Association de baseball mineur de Prévost inaugurait le
début de la saison et en profitait pour remercier leurs
principaux commanditaires, soit la Ville de Prévost et les
marchés d’alimentation IGA Piché, ce dimanche 10 juin,
au Parc du domaine Laurentien à Prévost.

Le club de baseball mineur de Prévost encadré par monsieur Benoit-Vincent Piché du marché IGA, le maire Germain Richer
et le conseiller Gaetan Bordeleau, qui ont contribué à l’acquisition des magnifiques uniformes.

Au profit de la Fondation de l’eau Rivière du Nord

Randonnée en canot
Aude Provost

Les participants semblaient
très heureux de leur mati-
née et ont découvert une
nouvelle section de la
rivière ce samedi 16 juin.
Avec plus de 70 partici-
pants qui sont arrivés au
point de ralliement, à la
marina du Parc régional de
la Rivière-du-Nord à Saint-
Jérôme, la journée a été une
réussite.

Les participants apparaissent les uns après les autres au détour de la rivière, et se dirigent vers le quai,
sourire aux lèvres et bonheur au cœur.

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 mai 2012, le conseil muni-
cipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 601-16 « Amendement au règlement de zonage no 601, tel
qu’amendé »;

Ce règlement est entré en vigueur le 16 mai 2012, après avoir reçu l’appro-
bation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en vertu
d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21E JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

À droite, le maire de Prévost, M. Germain Richer et à sa droite, mesdames Alexia Couturier et Isabelle
marcoux d’Abrinord, en compagnie de bénévoles.
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