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Mon approche thérapeutique favorise 
la globalité de l'individu comme élément clé.

Il existe un moyen très efficace pour soigner vos maux : découvrir le savoir
que votre corps a emmagasiné et lui permettre ainsi de transformer

la douleur vers une plus grande intégrité et maturité de votre être.

Pour rendez-vous : 450.436.7612        www.ishma.ca
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Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com
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(valeur de 35$)

C’est grâce à la collaboration du
ministère des Transports que des tra-
vaux ont pu être entrepris sur cette
partie de la piste cyclable. Sans cet
engagement, les utilisateurs auraient
dû attendre au printemps 2014
pour circuler de nouveau à cet
endroit. Selon le directeur général
du Parc linéaire Le P’tit train du
Nord, Joseph Licata, un million de
passages ont été comptabilisés l’été
dernier.
Les travaux, qui ont débuté le 29

mai et qui viennent de s’achever,
étaient temporaires et consistaient à
retirer les débris et à construire un
muret en blocs de béton long de
quarante mètres afin d’éviter toute
chute éventuelle. Le travail se pour-
suivra de façon permanente à l’au-
tomne et devrait être terminé pour
la saison de ski de fond. La
deuxième étape du processus se
basera sur le rapport complet de
l’étude géotechnique et aura pour
objectif d’aménager et de sécuriser
les lieux.

Tous les intervenants se sont dits
ravis de cette intervention en deux
temps. Le député de Labelle, Sylvain
Pagé, a rappelé que c’est une solu-
tion et non simplement un compro-
mis alors que le député de Bertrand,
Claude Cousineau, a souligné le tra-
vail soutenu des partenaires.
« Lorsqu’on travaille ensemble, on
arrive à faire des choses », a-t-il
conclu. Il est important de rappeler
que c’est alors que ce dernier était
préfet de la MRC des Laurentides
que le Parc linéaire a été inauguré,

soit en 1996. C’est pourquoi le
député qui a participé à sa création
lutte aujourd’hui pour sa survie.
Pour sa part, le maire de Prévost,

Germain Richer, a exprimé son sou-
lagement relativement au fait que la
canalisation des eaux usées de
Piedmont et de Saint-Sauveur qui
jouxte la piste ne se soit pas rompue.
Si cela s’était produit, la rivière du
Nord aurait été polluée à un niveau
qui aurait eu des conséquences,
entre autres sur l’alimentation en
eau des Jéromiens en surchargeant
l’usine de traitement. Les travaux
ont permis d’éviter cet incident
puisque la conduite a été protégée,
réduisant ainsi le risque de déchaus-
sement.

Nicole Bergeron est une des premières utilisatrices du tronçon du Parc linéaire qui relie Piedmont à Prévost. C’était sa première sortie sur la piste le 10 juin
puisqu’elle a appris en téléphonant au parc que la réouverture s’est faite le 7 juin. La cycliste est heureuse que les réparations ne se soient pas prolongées
jusqu’à l’automne.

Travaux sur parc linéaire 

La saison pour les
cyclistes assurée

Adaée Beaulieu

Les députés de Labelle et Bertrand, Sylvain Pagé et Claude
Cousineau, ainsi que le maire de Prévost, Germain Richer,
ont annoncé, le 10 juin dernier, la réouverture du Parc
linéaire entre les gares de Piedmont et de Prévost. Ce tron-
çon du P’tit Train du Nord avait été fermé en raison d’un
glissement terrain survenu en avril.

Service professionnel
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Impliqué dans plusieurs projets
communautaires comme la Coop
de santé et la protection des Falaises,
Jean-Pierre Joubert, conseiller
municipal depuis l’an 2000, aspire à
se faire élire comme maire.

Se joignent à son équipe 
District 1 (Bon Air, Domaine
Laurentien) : Linda Gagnon, qui
opère une garderie en milieu fami-
lial et qui est impliquée dans le
milieu scolaire depuis plusieurs
années tentera sa chance à nouveau.
District 2 (Clos Prévostois,
Patriarches) : Sylvie Sénéchal,
conseillère en assurances
District 3 (Terrasse des Pins, des
Vallons, Lesage) : Alain Monette,
natif de Shawbridge, 30 ans d’ex-
périence en construction, tentera
de se faire élire, lui qui a déjà été
conseiller municipal dans les
années 1990.

District 4 (Montée Sainte-Thérèse,
Vieux-Prévost et Shawbridge):
Debra Brown, officier dans l'armée
canadienne et active auprès des
cadets, elle a tenu une école de karaté.
District 5 (Chansonniers, Bros-
seau et Joseph) : Jean-Guy Joubert,
employé du domaine des technolo-
gies et systèmes d’information
pour le transport aérien.
District 6 (Lacs Écho, René,
Renaud) : Marlène Chapey inter-
venante en gérontologie.
Au moment de mettre sous

presse, le bureau du maire
Germain  Richer nous transmettait
un communiqué faisant état de son
intention de briguer un nouveau
mandat à la mairie en novembre
prochain. Il compte nous présenter
son équipe dans les prochaines
semaines.

Élections 2013 à Prévost

C’est parti !
Benoît Guérin

Le conseiller municipal de Prévost, Jean-Pierre Joubert,
a pris la tête du peloton en dévoilant les candidats de
son équipe et qui se présenteront sous la bannière du
Parti Prévostois aux élections de novembre prochain.
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