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À Prévost, un service à l’auto 
Le 28 novembre, le traditionnel 
porte-à-porte sera remplacé par un 
service à l’auto à la Maison d’en-
traide. Des points de collecte sont 
aussi installés au Pont Vert et à Sur la 
planche. Au IGA Piché, les clients 
seront invités à acheter un sac de 

denrées à 10$, lequel sera directe-
ment remis à la Maison d’entraide. 
Finalement, la pharmacie Jean 
Coutu sollicitera sa clientèle pour des 
dons en argent. Les dons en argent 
seront également possibles sur la pla-
teforme web de la Ville. Il sera égale-
ment possible de faire un don en 

appelant directement à la Ville. 
Pier-Luc Laurin, conseiller et pré-

sident d’honneur de la guignolée 
2020, a redoublé d’efforts afin de 
faire connaître cette guignolée en for-
mule renouvelée. Sur la page 
Facebook de la Ville, on trouvera des 
vidéos promotionnelles qu’il a pro-
duites avec des personnalités 
publiques ainsi qu’avec les commer-
çants de la région. 

Garde-manger des 
Pays-d’en-Haut : version 2.0 
Au Garde-manger, les traditionnels 

barrages auront lieu à 
Piedmont et à Sainte-
Anne-des-Lacs le 12 
décembre. La Ville de 
Piedmont tenant son acti-
vité de Noël le 12 décembre 
aux glissades des Pays-d’en-
Haut, un point de collecte 
y sera installé. Deux points 
de collecte en continu sont aussi 
accessibles à la salle communautaire 
de Sainte-Anne-des-Lacs et à l’hôtel 
de Ville de Piedmont.  

Les épiceries IGA et Provigo de 
Saint-Sauveur accepteront également 
les dons en argent à partir du 23 

novembre. Monsieur Luc Lagacé, 
directeur général, soutient que mal-
gré qu’amincie, cette guignolée est 
capitale pour l’organisme, qui 
engrange quelques 30 % de son bud-
get annuel de fonctionnement pen-
dant la période des Fêtes. 

Émilie Corbeil 

Le Garde-manger des Pays-d’en-Haut et la Maison d’en-
traide de Prévost vont devoir, cette année, adapter la tradi-
tionnelle collecte de denrées et d’argent afin de respecter 
les prescriptions de santé publique. Qu’à cela ne tienne, on 
espère que les gens participeront en aussi grand nombre 
que par le passé.

Guignolée 2020 

Des adaptations nécessaires

Le mandat consiste à stimuler 
la croissance des communautés de 
lecteurs du Journal et à établir un 
dialogue entre nos lecteurs et le 
Journal . Le gestionnaire de com-
munauté aura la responsabilité de 
mettre en œuvre la stratégie de 
contenu, d’animer la communauté 
en vue de créer une expérience 
intéressante avec les lecteurs du 

Journal, de stimuler la portée des 
messages et l’engagement. 

Si vous êtes intéressés, la des-
cription des tâches, exigences, for-
mation et expérience est accessi-
ble sur notre site Internet. 

Vous pouvez également joindre 
Jean-Guy Joubert pour toute 
demande d’informations : joubert. 
jeanguy@edprev.com

Le Journal est à la recherche d’un: 
Gestionnaire de communauté – Médias sociaux

Poursuivant sa stratégie de développement et de croissance 
numérique, le Journal des citoyens est à la recherche d’une 

personne pour joindre son équipe dynamique à titre de 
Gestionnaire de communauté – Médias sociaux

Agrandissement du stationnement au Faubourg de la Station

Carole Bouchard 

Il y aura plus de 70 nouveaux espaces d’un station-
nement écoresponsable le long du parc linéaire, 
derrière le Faubourg de la Station, à Prévost.
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D’un côté du stationnement, l’entrepreneur a 
choisi des pavés perméables afin d’éviter l’accu-
mulation d’eau, ce qui permet la filtration et 
l’évacuation naturelle des eaux de pluie. De 
l’autre côté, des pavés alvéolés qui sont remplis 
de terre et dans lesquels poussera du gazon. 

Cette initiative de la Ville mérite d’être souli-
gnée, car ce type d’espace de stationnement a 
plusieurs avantages : un stationnement en 
asphalte devient rapidement un îlot de chaleur 
en été et n’absorbe pas l’eau. « On a mesuré que 
s’il a plu hier et qu'on a une belle journée enso-
leillée le lendemain, on a jusqu’à 12 degrés de 
différence entre la température de ’alvéole et un 
autre type de pavage...», souligne Claire Boivin, 
agronome. 


