
Première séance du printemps qui
comme une amoureuse, se fait
attendre… Nous avons eu droit à
un sujet des plus émotifs, la vieille
gare de Shawbridge. Un peu d’his-
toire pour les gens qui n’étaient pas
du coin. Il y a de cela une trentaine
d’années, après le démantèlement
de la voie ferrée du CP, la gare
demeura seule comme une orphe-
line, mais qu’allions-nous en faire ?
Pour les uns, elle n’était qu’un
furoncle, signe d’un colonialisme
dépassé qu’on devait éliminer à tout
prix, pour les autres, une partie
importante de notre patrimoine
bâti. Eh oui ! La gare devint plus
belle que belle après des centaines,
que dire, des milliers d’heures de
bénévolat. Le sujet est revenu à la
période des questions; au début
d’avril se tenait une assemblée géné-
rale annuelle de la vieille gare, mon-
sieur Denis Girard, monsieur le
maire ainsi qu’une trentaine d’autres
citoyens étaient présents. Certaines
interventions durant la soirée
auraient poussé deux bénévoles à
présenter leur démission dès le len-
demain. Monsieur Denis Girard a
soutenu que plusieurs bénévoles
avaient été blessés par des propos
entendus; monsieur le maire, pour
sa part, parle de mauvaise percep-
tion et désire rencontrer les per-
sonnes qui se sont senties froissées
pour éclairer le tout. Aucune autre
information n’a transpiré durant la
séance du conseil. Votre chroni-
queur, désirant vous donner le
pouls, contacta monsieur Jean
Girard, président du comité de la
vieille gare et fier d’être bénévole
depuis 22 ans, résuma les intentions
du nouveau Conseil de ville que
cette institution à vocation commu-
nautaire passerait à commerciale, ce
qui est perçu comme inacceptable

par le Conseil de la gare. Il semble
clair que la vieille garde de la vieille
gare ne désire en rien embarquer
dans ce train-là. Rappelons par
contre que le parti le Renouveau
Prévostois avait fait de la revitalisa-
tion du vieux Shawbridge un de ses
chevaux de bataille et cela compre-
nait aussi la revitalisation de la
vieille gare.

Gestion réglementaire
Un sondage sera effectué concer-
nant le règlement 601-52 touchant
les rues Clos-du-Petit-Mont et Clos-
du-Soleil. Ses résidents pourront
s’exprimer sur les changements pro-
posés qui autoriseraient certains ser-
vices professionnels, commerciaux
ainsi que l’entreposage de véhicules
récréatifs.
L’utilisation de sacs de plastique
dans les épiceries et commerces de la
ville de Prévost seront interdits à
partir du premier novembre 2018,
mais une période de grâce de deux
ans sera, malgré tout, accordée.
Selon monsieur le maire, les com-
merçants font un bon accueil à ce
changement. Par contre, les sacs de
plastique utilisés pour l’emballage
spécifique de fruits, légumes et
viandes pourront encore être utili-
sés. Les sacs de papier seront tou-
jours les bienvenus. 
Un règlement fut voté reconnais-
sant les droits acquis pour les bâti-
ments principaux et accessoires
construits avant 1991 qui étaient
dérogatoires. Rappelons qu’un
citoyen devait débourser 750$ pour
une telle reconnaissance.  

Gestion des contrats
Le contrat de marquage de la chaus-
sée fut octroyé à la firme Masqua
pour la somme de 114 837$ plus
taxes : l’achat de fleurs à la firme
Jardissimo 11 933$ plus taxe et l’en-

tretien des trois terrains de tennis à
Avantage court pour 9 598$. 

Gestion du développement
durable
Une belle promotion de la part de
notre Ville : vous pouvez adhérer à
un programme visant la protection
des papillons monarques; je vous
invite fortement à lire en page 9 de
ce journal et visiter le site de la ville
de Prévost pour plus d’information. 

Gestion des ressources humaines
Monsieur Guillaume Lorrain-
Taillefer fut promu au poste de gref-
fier de notre Ville. Félicitations ! Il
succède à monsieur Laurent Laberge
qui occupe le poste de directeur
général adjoint, deux personnes qui
ont à cœur leur travail. 

Varia
Le conseil appuie la pétition qui cir-
cule présentement dans notre Ville
pour l’ajout d’une école secondaire,
Prévost, du même souffle, désirerait
créer un partenariat avec la commis-
sion scolaire pour l’utilisation d’une
salle multifonctionnelle, salle de
spectacle, bibliothèque et gymnase.
Nous vous invitons à signer cette
pétition, si elle se présente à vous.  

Questions du public
Monsieur Luc Archambault de-
mande à monsieur le maire quand
les travaux sur le chemin du Lac-
Écho débuteront, la réponse fut
après la période de dégel.
Monsieur Jean-Louis Forget, rue
Roméo-Monette, avec l’ouverture
possible des accès à la Rivière-du-
Nord s’inquiète d’une possible
congestion de véhicules en station-
nement au bout de cette artère.
Monsieur Germain est conscient de
la situation.
Une deuxième question de mon-
sieur Forget touchait la création
d’une aire de jeux aménagée vu le
nombre élevé d’enfants de cette rue
qui utilisent la voie publique pour
leurs activités, créant ainsi des
risques d’accident.
Monsieur Gilles Raymond, rue
Guénette, printemps après prin-
temps demande à la Ville d’utiliser
de l’eau non traitée pour le lavage
des rues; monsieur le maire sembla
surpris par la question et répondra
subséquemment.
Monsieur le maire intervint
durant la séance pour nous informer
qu’une demande a été faite à la
MRC pour que la ville de Prévost
devienne gestionnaire du parc de la
Rivière-du-Nord situé entre le ter-
rain de balle à Prévost et s’étendant
jusqu’à l’île des Frères à Saint-
Jérôme. Ceci comprend la section à
l’ouest de la Rivière-du-Nord adja-
cente à l’autoroute. 

Séance ordinaire du conseil municipal de Prévost tenue le 9 avril
2018.
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Dès la fin mai, la clinique Physiothérapie des Monts vous accueillera
dans ses nouveaux locaux au 2994, boul. du Curé Labelle, Prévost

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

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

GUILLAUME        PAQUETTE
A R P E N T E U R  -  G É O M È T R E  I N C .

  

15, rue John-F Kennedy, local 1, St-Jérôme, Qc  J7Y 4B4
450-530-7722

cuisines • salle de bains • mobiliers sur mesure

    passioncuisines.com

À ce moment, Bell Canada, qui
finance le projet à 100%, enta-
mera l’édification du réseau
d’alimentation dans les deux sec-
teurs. Cette première phase
prendra fin au plus tard le 19

octobre 2018. La phase 2 du
projet, soit la construction du
réseau de distribution, sera
enclenchée par la suite. L’abou-
tissement du projet total devrait
avoir lieu en 2019.

Internet haute vitesse à Prévost

Démarrage du projet
d’implantation
La phase 1 du projet d’implantation d’internet haute
vitesse dans les secteurs du lac Écho et du lac René
débutera dans les prochaines semaines.


