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2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

Un vent de fraicheur souffle sur Prévost,
la clinique dentaire Dre Isabelle Poirier est heureuse d'acceuillir Dre Marie-Michelle Lalande.

Pour continuer de vous offrir des soins de qualités tout en douceur

Dre Isabelle Poirier

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583
Pour un beau sourire en santé !

Dre Marie-Michèle Lalande

SERVICES OFFERTS

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie
esthétique : ponts,
couronnes et
facettes

Prothèses (dentiers)

Services
d'orthodontie
dentiste généraliste

Blanchiment zoom
en 1 heure

Christelle Renoux

Dans le cadre de l’évènement
Estiv’art: Le musée fait mouche, orga-
nisé par le Musée d’art contemporain
des Laurentides dans le cadre des
Estivales Canadian Tire de Saint-
Jérôme, la rivière du Nord fut ense-
mencée d’environ 1000 truites
brunes samedi 9 août. De plus l'orga-
nisme Fondation Rivière et Ronald
Raymond, Sentinelle de la Rivière du
Nord, ont obtenu du ministère res-
ponsable des pêches (MFFP) une
autre livraison de 1500 truites brune
qui fut distribuée le 8 août.
Ce projet vise à offrir à tous les inté-
ressés de la région une occasion
unique de s’initier à la pêche à la
mouche au cœur même de Saint-

Jérôme, sur les berges de la rivière du
Nord en arrière de l’amphithéâtre.
Sur les berges de la rivière du Nord,
Ronald Raymond et son équipe vous
proposent une initiation sympa-
thique de la pêche à la mouche ainsi
qu’à la technique Tenkara, une tech-
nique qui provient du Japon et qui
vise à pêcher avec une simple canne,
une ligne et une mouche, sans mouli-
net ou autre artifice. À cette occasion,
un permis SEG a été accordé au
Musée d’art contemporain des
Laurentides par le ministère Forêts,
Faune et Parcs afin que tout le monde
puisse s’y initier. En ce sens, la remise
à l’eau des poissons est obligatoire. –
Pour information, vous pouvez
consulter www.museelaurentides.ca.

Ensemencement de la rivière du Nord par le Musée!

Plus de 2500 truites brunes
pour votre plaisir

Le réputé moucheur Ronald Raymond et le conseiller municipal Mario Fauteux, tous deux de fer-
vents pêcheurs, ont coordonnées l'ensemencement des 1000 truites brunes, le cœur léger et arborant
un sourire et une satisfaction non dissimulée. On les voit ici délivrer ces truites de 35 à 60 cm après
une période d’acclimatation d’une quinzaine de minutes, car elle passait d’un réservoir maintenu à
15 °C dans une rivière qui faisait 21 °C.
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En fait, une partie commerciale de
449173 pi2 est à vendre à titre de
zone commerciale à 10$ le pi2, pour
un total de 4 491730$. L’ancien
terrain de golf, qui est toujours zoné
récréatif, est offert à 3$ le pi2, pour
une somme de 9 985569$.
L'évaluation municipale de l'ensem-
ble étant de 1972900$, Il y a lieu
de s'interroger sur l'avenir d'ne
grande partie de ce terrain zoné
« récréatif ». Un acheteur potentiel
voudra-t-il en conserver la voca-
tion ? Ce terrain trouvera-t-il pre-
neur à ce prix dans un marché
immobilier à la baisse ?

Monsieur Réal Martin, directeur
de la Ville de Prévost, confirme
qu'en 2013, Sylco Construction
avait fait une proposition de déve-
loppement résidentiel sur le terrain
de golf, impliquant une demande de
changement de zonage qui lui fut
refusé par la Ville. Il confirme aussi
que Sylco Construction n'avait fait
aucune demande à la Ville au
moment de l'acquisition dudit Golf
de Shawbridge en 2011. Dans un
cas semblable, à Piedmont, où les
terrains récréatifs des anciennes
Cascades d'eau furent cédés au
Groupe Immobilier Verdier on peut

rappeler que le développeur avait
pris une entente avec la Ville de
Piedmont visant une modification
de zonage à la remise d'un projet de
développement. Pour Sylvain
Cousineau, principal actionnaire de
Sylco Construction, le terrain dont
il a fait l'acquisition en 2011 était
un terrain vacant, non un golf. 
Rappelons que le terrain fut vendu
après que la Ville de Prévost ait pro-
posé, en février 2011, un projet
d'acquisition qui aurait permis de
conserver le golf tout en augmen-
tant la superficie des zones commer-
ciales. Le projet ne reçut pas alors
l'aval populaire qui aurait permis à
la Ville de poursuivre dans cette
direction.

Golf ou terrain à vendre?

Michel Fortier

Ce n'est plus une rumeur, le Golf de Shawbridge est en
vente pour près de 10 M$. Sylco Construction l'avait
acquis pour 2250000$ de Club de Golf de Shawbridge
(1999) en décembre 2011.


