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COMMUNAUTAIRE

Un quartier de mini-maisons à Prévost 
Le comité responsable du projet de miniquartier a
tenu une assemblée publique à Prévost le 29 mai
dernier. Les instigateurs de ce projet, qui veut
mettre en valeur l’esprit communautaire et démo-
cratique, sont actuellement à la recherche de
personnes intéressées par cette initiative qui leur
permettrait entre autres d’accéder à la propriété à
moindre coût. 

– page 5

Un rêve pour la communauté 
Le 16 juin dernier, le Conseil de Sainte-Anne-des-
Lacs avait convié les citoyens à une rencontre d’in-
formation sur le projet de nouvelle bibliothèque.
Les raisons de construire une nouvelle biblio-
thèque ont été présentées en énumérant les fai-
blesses de l’actuelle bibliothèque. On y a aussi
dévoilé le site du futur bâtiment et les coûts asso-
ciés à ce projet.
                                                         – page 17

Claude Cousineau quitte la politique;
Marguerite Blais y revient 
Marguerite Blais présente les raisons qui l’ont
motivée à revenir à la vie politique et à se joindre à
la CAQ ainsi que les enjeux sur lesquels elle misera
aux prochaines élections. Son tout dernier mandat
tirant à sa fin, Claude Cousineau fait quant à lui le
bilan de ses 40 années de carrière politique dont
20 ont été consacrées au comté de Bertrand. 

– pages 7 et 16
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Un 16 juin animé!
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NOTAIRE

Michel Fortier – La gare de Prévost au cœur d’un lancement estival couru. À 10h il n’y avait plus de stationnement à moins de 500 m de la gare.
Circuit patrimonial, piano public, marché public (p. 22) et Grande journée des petits entrepreneurs (p. 3), l’affluence était telle que certains se sont de-
mandés si Prévost n’avait pas retrouvé son âme… Sur le quai de la gare, c’était le lancement du circuit patrimonial Vieux-Prévost et Lesage, en complément
du circuit Shawbridge, un véritable retour dans le temps. Ce fut aussi le lancement du piano public dans la boîte aux couleurs peintes par les élèves de 5e
année de l’école du Champ-fleuri, un piano qui sera disponible tous les jours jusqu’au 30 septembre. Sur le parterre de la gare, c’étaient les kiosques des
jeunes entrepreneurs venus présenter leurs produits et vivre une expérience enrichissante. Et sur la rue de la Traverse, il y avait le très attendu marché
public avec ses 20 kiosques. Toutes ces activités ont contribué au succès de cette journée où grands et petits ont arboré leur plus beau sourire. 


