
Lors de la séance ordinaire du
conseil municipal de Prévost le 14
août dernier, deux ajouts de zonage
ont attiré l’attention du Journal
soit les seconds projets de règle-
ment 601-48 ainsi que 601-47
amendant le règlement de zonage
numéro 601. Le premier visait à
agrandir la zone occupée par l’hô-
tel de ville (P-250) à même une
partie de la zone (C-249) où se
situe la résidence acquise il y a de
ça quelques mois par la Ville au
coût de 367000$. Ce règlement
va donc permettre les usages du
groupe «public et institutionne l»
sur ce lot, cependant, il n’y a pas
encore de projet concret annoncé
selon le maire. 
Le deuxième ajout de zonage se

situe dans la zone C-278, inter-
section du boulevard du Curé-
Labelle et de la rue Mozart, là où
le projet de construction d’un
McDonald avait avorté. Le
conseil a donc voté pour faire
l’ajout des usages « épicerie » et
«marché d’alimentation » dans
cette zone, mais aucun projet pré-
cis n’est sur la table encore, nous
fait savoir le maire.

Il y a également eu un dépôt d’un
plan d’un projet commercial dans
le secteur Vieux-Shawbridge en
face de la boulangerie café-bistro
Merci la vie qui accueillerait un

total de cinq commerces dont une
épicerie. Pour l’instant, il s’agit
d’une seule étape dans le processus
du projet intégré qui disposerait
probablement d’un stationnement
commun comme c’est le cas du
IGA et de la SAQ. Il n’y a toujours
pas de date annoncée de l’aboutis-
sement de ce projet, mais plus de
détails suivront.
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Voici une offre pour

les citoyens de Prévost

Gym Exer-6, de Saint-Hippolyte, vous invite à venir nous visiter

973, Ch. des Hauteurs à St-Hippolyte   J8A lLl  (Face au IGA)         450-224-2225

Horaire : Cours de groupe - début  5 septembre
  Lundi             Mardi          Mercredi       Jeudi          Vendredi        Samedi
8 h 30 à 9 h 30    8 h 30 à 9 h 30         8 h à 9 h                                        8 h à 9 h                       
 Trampoline               Yoga            Cross-Forme                               Musculation                  
     Fitness                  (Aude)                     (Will)                                      Body Design                  
        (Will)                                                                                                                      (Will)

                             9 h 30 à 10 h 30                                                              9 h à 10 h              9 h à 10 h
                                    Zumba                                                                      Zumba            Trampoline
                                  (Martine)                                                                             (Martine)        Enfant 6 à 12 ans
                                                                                                                                                        (Will)

                                                               10 h à 11 h       10h30 à 11 h30     10 h à 11 h                      
                                                             Stretching         Cardio-Fit            Yoga                         
                                                                           (Lise)                     (Lise)                  (Aude)                           

                                                                                                                      11 h à 12 h                      
                                                                                                                        Pilates                       
                                                                                                                         (Lise)

 17 h 15 à 18 h
 Zumba kids
     (Martine)

   18 h à 19 h             18 h à 19 h            18 h à 19 h        18 h à 19 h                                                   
     Zumba             Trampoline      Cross-Forme      Zumba                                                     
     (Martine)               Fitness                  (Will)              (Martine)                                                      
                                     (Will)                                                                                                             

   19 h à 20 h            19 h à 20 h           19 h à 20 h       19 h à 20 h                                                   
Body Design     Addo-Fessier         Step-fit             Yoga                                                       
    Interval                  (Will)                      (Will)                 (Aude)                                                         
        (Will)

Trampoline
Fitness

de 6 à 12 an
s

Visitez-nous sur Facebook

pour cours de groupe

ou en salle d’entraînement

ESSAI GRATUIT

• Entraîneur privé        • Reiki
• Massothérapie           • Réflexologie
• Suppléments (produits reconnus)

• Cours de groupe

• Trampoline fitness adultes ou enfants
• Zumba               • Body design interval
• Yoga          • Step-fit        • Abdo-fessier 
• Cross-forme     • Stretching     • Pilates
• Cardio-fit          • Zumba kids

Découpez et présentez ce coupon 

2999$/mois
sur abonnement annuel

Voici nos cours Services offerts

Martine Boucher, entraîneure
Zumba - cours de groupe

Will Thibault, entraîneur
cours de groupe

Lise Doyon, entraîneure
cours de groupe

Francine Lanoue - Reiki
Réflexologie

Cynthia Campbell
massothérapeute

Aude Va, Yoga
cours de groupe

Sébastien Dubois, propriétaire

3 planchers d’entraînement

E

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

Depuis quelques jours, ce n’est
plus qu’une voie en alternance que
nous avons pour nos migrations
nordiques. En fait, pendant qu’on y
réparait des éléments de la sous-
structure rendus dangereux, les
employés se sont rendus compte
qu’une quantité importante de
matière s’était accumulée au pied du
pont, au point de faire comme un

barrage de castor. Cela peut repré-
senter un problème sérieux si les
eaux venaient à monter, une consi-
dération à ne pas négliger en ces
temps de pluies intenses. Alors que
la mairie de Prévost annonçait que
les travaux se termineraient cette
semaine, il semble bien que les tra-
vaux actuels puissent se prolonger
au-delà du 21 août.

Réparations sommaires
sur le pont de la 117

À Prévost

Projets commerciaux à venir
Jordan Dupuis

La machine à rumeur s’est emballée lorsque quelques
projets commerciaux et changements de zonage ont fait
surface au dernier conseil municipal. Pour l’instant,
rien de vraiment concret, plusieurs s’inquiètent tandis
que d’autres se réjouissent de ces échos.

Michel Fortier

Pas de réjouissances trop rapides, le pont de la 117 à
Prévost ne sera pas réparé cette année. Les employés du
MTQ font tout au plus des réparations superficielles,
mais nécessaires au pont qui a perdu au fil du temps son
passage piétonnier.
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