
Le conseiller du district numéro
5 (le secteur du Lac Renaud du
Domaine des Chansonniers et
des Boisés de Prévost) siégera
seul à titre de conseiller indépen-
dant tout comme Mme Nathalie
Deshaies et M. Florian
Charlebois.
M. Parisot n’a pas annoncé ora-

lement sa décision à l’assemblée
mais a tenté d’attirer l’attention
des médias sur sa lettre de
démission. La missive annonce
qu’il quittera bel et bien le parti à
la suite d’un désaccord avec
l’équipe du maire Charbonneau.

Il aurait trouvé inapproprié l’en-
voi massif de mises en demeure
auprès des camionneurs et aurait
souhaité « une approche plus
conviviale et humaine » vu la
«contribution non-négligeable
des taxes payées par cette popu-
lation de camionneurs »
C’est la goutte d’eau qui fait

déborder le vase car, M Parisot a
menacé à maintes reprises de
quitter. 
Non résolu à quitter la politique

pour l’instant, il a affirmé vouloir
accéder à un autre pallier de
gouvernement et avoir déjà été

contacté par deux formations
politiques. L’on constatera par
ailleurs que M. Parisot n’avait
aucun antécédent politique avant
son élection avec le parti
Prévostois en 2000. 

Taxes incluses
Faubourg de la Station

3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

224-9928
7 jours sur7
Ouvert

Réservation 24 h

pour

Disponible maintenant
JIMMY NEUTRON: UN GARÇON GÉNIAL
HAL LE SUPERFICIEL
UNE PROMENADE INOUBLIABLE
LE COMBAT DU LIEUTENANT HART
L’IMPOSTEUR - JOHN Q. (V.F.)
LA FAMILLE TENENBAUM

Disponible le 23 juillet
À LA CROISÉE DES CHEMINS
LA MACHINE À EXPLORER LE TEMPS
TARZAN ET JANE

Disponible le 30 juillet
DOMMAGE COLLATÉRAUX -  LIBELLULE
RESIDENT EVIL: LES CRÉATURES MALÉFIQUES

Location 3 jours • 7 jours sur 7
SECTION NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS de juillet

7 $ 9$3pour

Du lundi au jeudi

pour1sur les

jeux

Surveillez nos spéciauxde la circulaire

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céra-

mique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093
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À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure
décrites ci-dessous lors de la séance du 12 août 2002, qui se tiendra à
compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870 boulevard du
Curé-Labelle, au cours de laquelle tout intéressé pourra se faire entendre.
Requérante : Renée Caron
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 993, rue
Giroux a pour objet d'établir la marge arrière de la résidence à 2,20
mètres au lieu de 7,50 mètres.
Requérante : Georges Asselin
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 903, rue
du Châtelet (terrain vacant) a pour objet d'établir la marge avant à 6
mètres au lieu de 7,50 mètres.
Requérant : Martine Carroll
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1644,
chemin du Lac-René a pour objet d'établir la marge latérale gauche à
5,10 mètres au lieu de 6 mètres.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 19 JUILLET DEUX MILLE DEUX.
Réal Martin, directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

Après 75 ans :

Le Club de golf s’améliore
comme le bon vin...

C’est une réussite dont tous se
félicitent cette année. Le club
prend de l’essor et accueille de
plus en plus d’adeptes,
membres ou non-membres,
avec ses différentes formules
comme les journées des dames
et celles des juniors. Le concept
réussit particulièrement auprès
des membres juniors qui profi-
tent depuis les 25 dernières
années d’une activité dans la
semaine suivant la Saint-Jean-
Baptiste. Ils y reçoivent des
leçons le matin et jouent neuf
trous l’après-midi, accompa-
gnés d’un membre senior. De
quoi faire de votre enfant un
vrai gentleman (ou « gentlewo-
man » puisque la bienséance
veut maintenant qu’on accepte
les femmes sans discrimina-
tion.) 
Mais les portes sont ouvertes à

tous répète-t-on. « Les gens, et
même ceux de Prévost, ont ten-
dance à oublier que le club
n’est plus réservé qu’aux
membres. On accueille aussi
bien les golfeurs "itinérants" »
tient à souligner Mme. Danielle
Gauthier, la « femme à tout
faire » du club, mais l’âme du
club 

D’ailleurs, le club de golf
offre, paraît-il, un terrain à
découvrir, selon les experts.
D’une normale de 36, le par-
cours de neuf trous peut se
jouer comme un 18 trous vu ses
différents départs possibles. On
y va aussi pour le décor
enchanteur entouré des mon-
tagnes de Shawbridge. Depuis
sa fondation en 1927, le terrain
en aura subi des changements. 

L’histoire du club
Effectivement, depuis l’été où

l’on jouait dans le pâturage de
la ferme Clark (des fèves au
lard Clark) sur un parcours de
deux trous et où il fallait
attendre que les vaches passent
pour frapper, le terrain du club
de golf de Shawbridge a bien
changé. C’étaient quelques
membres du Laurentian
Loodge, un club de ski, qui
désiraient alors promouvoir le
golf au Québec, qui louaient le
terrain à la ferme Clark. Le club
a vécu ses difficultés comme
tout le monde entre 1937 et
1947 alors que ses membres
étaient soit à la guerre ou
empêchés de venir dans les
Laurentides à cause du ration-

nement de l’essence. On a
même pensé à fermer le club.
C’est cependant en 1967 que
les membres ont eu le plus
chaud. Clark Foods Limited
ayant vendu tous ses actifs au
Géant Vert des petits pois, on
dut racheter le terrain à ce der-
nier et donc, obliger les
membres à devenir action-
naires. En 1999, un groupe de
24 couples retraités de Sainte-
Anne des Lacs a acheté le club,
faisant de Jack Brennan son
président actuel et lui promet-
tant la survie pour des années à
venir.  
En 75 ans, le terrain a subi

quatre agrandissements et neuf
réaménagements. Les trous
furent allongés, les verts agran-
dis, les arbres plantés et un sys-
tème d’arrosage installé. Avant
1929, les tondeuses étaient traî-
nées par des chevaux! C’est en
1992 que les modifications les
plus significatives sont surve-
nues, permettant d’avoir une
normale de 36 au lieu de 33 et
de jouer un dix-huit trous grâce
aux sept tertres de départ diffé-
rents. Les différentes infrastruc-
tures ont aussi bénéficié de
l’apport des nouveaux proprié-
taires. On a donc construit une
nouvelle boutique, le Proshop,
et un nouveau garage. Et on
promet encore d’autres amélio-
rations qui seront à surveiller
d’ici les prochaines années. 

Judith Lussier
Charles Parisot a remis sa lettre de démission du parti
Prévostois à la dernière assemblée du conseil municipal.

Le conseiller Parisot démissionne

Dans le cadre du 75e anniversaire du club de Golf de Shawbridge, un
concours avait lieu pour inviter les artistes peintres à représenter le club
House du golf. Six peintres ont participé à ce concours et la toile gagnante
choisie par un comité spécial est celle de Mme Lise Latour-Aubuchon.On
voit le Président du Club de Golf de Shawbridge, Jack Brennan présentant la
toile gagnante ainsi que les membres du comité   Les peintres  participants
étaient Monique Surprenant, D. Radike, L. Latour-Aubuchon, coordonnatrice
des peintres, France Proulx, Marcelle Robitaille et R. Jean.

Judith Lussier
Le club de golf Shawbridge fête cette année son
75ème anniversaire, se classant ainsi parmi les plus
vieux clubs de golf du Québec, le premier datant de
1924.
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