
Les couleurs de Prévost
Par monts et par vaux
Nous te découvrirons, cambrés sur nos chevaux
Humant l'air frais de la montagne
Admirant en toutes saisons ton enivrante beauté
Tes trésors ancestraux et maisons de campagne
Prévost, source ineffable de sérénité !

En la chaude saison
Nos pinceaux à l'aquarelle
Sur nos papiers traduiront
Tes lacs apaisants et chutes qui ruissellent
Nous libérant, artistes, des affres du temps

Couleurs à l'huile nous sortirons
Et nos pinceaux pareillement
Pour rendre hommage
À ses automnes flamboyants
Et ses oiseaux au beau ramage

La froidure venue
Nous devrons, hélas, ranger
Chevalets de campagne, parapluies et chapeaux
Puis, oh! quel bonheur, en ta gare centenaire
Nous pourrons partager ce qu’il y a de plus beau:
Tes lumières, muses d’émotions saisonnières

A l i d

Organisé par Lise Voyer et
Jean-Pierre Durand, le qua-
trième Symposium de peinture
de la gare de Prévost se tiendra
du lundi 30 juillet au dimanche
5 août 2 001 sous le thème «Les
couleurs de Prévost » et perme-
ttra à une cinquantaine de pein-
tres de la région et d’ailleurs
d’immortaliser les paysages les
plus pittoresques de la commu-
nauté prévostoise.

Comme par les années
passées, les peintres participants
seront accueillis à la gare de
Prévost le lundi 30 juillet où ils
pourront rencontrer les
députées Lucie Papineau et
Monique Guay ainsi que le
maire Claude Charbonneau qui
appuient l’événement artistique
depuis 1998.

l l

Symposium on dégustera le blé
d’Inde nouveau.

Les organisateurs ont aussi
prévu la tenue d’une journée
spéciale pour les peintres handi-
capés qui seront accueillis,
comme l’an dernier, à la gare de
Prévost. 

Durant la semaine, les visiteurs
seront invités à voter pour la
plus belle œuvre produite par
les peintres participants.

Le Symposium de peinture de
la gare de Prévost, qui en est à
sa quatrième édition, permet à
beaucoup de peintres de décou-
vrir les charmes de Prévost et
des Laurentides. Il permet aussi
de susciter l’intérêt des artistes
pour les gares du P’tit train du
nord, des bâtiments souvent
centenaires qui font partie du

4e Symposium de peinture de la gare de Prévost :

«Les couleurs de Prévost…»
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De quoi parlions-nous 
en mars 2001
Michel Fortier 

C’est en novembre prochain que le Journal des citoyens 
aura 20 ans. Une initiative commencée en 2000 par 
quelques citoyens qui perdure et laisse des traces. Au cours 
des mois qui viendront, nous vous ferons découvrir des évé-
nements d’une fascinante actualité décrite par les artisans 
du Journal il y a presque 20 ans.

Dans l’onglet [Archives papier] vous trouverez toutes les éditions depuis 2000 

Réclamée depuis longtemps,
cette opération de récupéra-
tion doit être soigneusement
planifiée.

C’est ainsi que la phase pré-
paratoire à l’implantation de la
cueillette sélective se dérou-
lera en trois étapes:

1. Expliquer à l’ensemble des
foyers ce qui est recyclable

et comment disposer les
articles dans le bac bleu de
64 litres, qui sera dirtribué
GRATUITEMENT à toutes
les portes de Prévost.

2. Faire connaître et partager
les véritables avantages du
recyclage par des messages
publicitaires non seulement
dans les médias, mais égale-

ment à un certain nombre
d’endroits stratégiques.

3. Informer la population que
la journée de la cueillette
sélective se déroulera le
deuxième mercredi de
chaque mois, sans aucune
modification à la cueillette
des ordures les mardis et
vendredis de toutes les
semaines.

Les matières résiduelles
seront acheminées vers un site
conforme aux normes du mi-
nistère de l’Environnement.

L’opération sensibilisation à la
cueillette sélective démarre

J. L. – Le conseil municipal de Prévost élabore
actuellement un plan de communication et de pu-
blicité qui vise à sensibiliser l’ensemble de la popu-
lation au démarrage de la cueillette sélective en
juillet prochain.

Dix personnes économique-
ment démunies et sans emploi,
principalement des prestataires
de la sécurité du revenu effec-
tueront des travaux d'aménage-
ment des sentiers du Parc de la
Coulée pendant une période de
52 semaines.

« Cette expérience permettra

nagement de ce parc d'interpré-
tation de la nature d'une super-
ficie d'environ 240 000 mètres
carrés, qui comprendra des sen-
tiers pédestres, un sentier de la
faune ailée, un sentier floral et
un lac. Le développement du
Parc de la Coulée s'intégrera
dans le développement des
espaces verts et des lieux

Développement du Parc de la Coulée

Une aide financière de plus 203000$
pour la Ville de Prévost
Le ministre de la Solidarité sociale, M. André
Boisclair, et la députée de Prévost, Mme Lucie
Papineau, ont annoncé l'attribution d'une subvention
de 203 430 $ pour un projet de la Ville de Prévost.
M. Boisclair a remis une subvention de 118932$ du
Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion
au travail et, au nom de la ministre d'État au Travail
et à l'Emploi, Mme Diane Lemieux, une somme de
84498$ des mesures d'Emploi- Québec.

Le Comité, formé par Yvon
Turcot (Taxi 2000), Jean-Pierre
Lacasse (Taxi Prévost), Sylvain
Paradis et Jean-Pierre Joubert
(conseillers municipaux) et
Gilles Pilon (Comité de la gare),
entend donner suite à un projet
préparé et présenté par M. Jean-
Pierre Lacasse, de Taxi-Prévost,
il y a six ans afin de mettre sur
pied un service de taxi-bus
reliant Prévost à Saint-Jérôme
plusieurs fois par jour.

Le projet comprendra
plusieurs dizaines d’arrêts possi-
bles sur le territoire de Prévost
et les départs vers Saint-Jérôme
pourraient éventuellement se
faire à toutes les heures.

Le groupe de travail mène une
enquête « origine-destination »

qui permettra de déterminer les
besoins. (À ce sujet nous
demandons aux personnes
intéressées par le projet de bien
vouloir remplir le questionnaire
que vous trouverez sur cette
page.)

Le projet vise particulièrement
la clientèle étudiante qui doit se
rendre au Cegep, les personnes
âgées et les personnes appau-
vries qui ne possèdent pas d’au-
tomobile.

Co-voiturage 
Le groupe de travail entend

aussi mettre sur pied un Centre
de coordination du co-voiturage
qui permettra aux Prévostois qui
se déplacent sur de plus
longues distances de se rencon-
trer et de se coordonner.

Ce service qui opérera à partir
de la gare de Prévost permettra
d’établir les contacts entre les
personnes voyageant avec leur
véhicule et celles ayant besoin
d’un transport.

L’objectif visé est d’organiser
du co-voiturage vers des desti-
nations tel Laval, Montréal, vers
le train de banlieue à Blainville
ou ailleurs au Québec.

Ce service deviendra alors la
contribution de la communauté
prévostoise à la solution des
problèmes de transport dans la
région de Montréal.

Le groupe de travail souhaite
s’adjoindre toutes les personnes
intéressées à travailler à la réali-
sation de ces projets de trans-
port collectif. Toutes les per-
sonnes intéressées à s’impli-
quer dans le projet sont
priées de communiquer avec
M. Jean-Pierre Joubert ou
M. Sylvain Paradis à la mairie
de Prévost au 224-2981.

Taxi-bus et co-voiturage :

Ça s’en vient à Prévost
Le groupe de travail sur le transport collectif, mis
sur pied par le Conseil municipal de Prévost et
présidé par le conseiller municipal Jean-Pierre
Joubert a entrepris ses travaux depuis un mois en
déterminant de façon préliminaire deux axes possi-
bles de développement.

Le début du transport collectif 
Armé d’un questionnaire et d’un 
comité de cinq personnes, Jean-
Pierre Joubert amorce ce qui 
deviendra le Transport adapté et 
collectif de la MRC Rivière-du-
Nord. Le Comité était alors formé 
d’Yvon Turcot (Taxi 2000), Jean-
Pierre Lacasse (Taxi Prévost), 

Sylvain Paradis, échevin, et Gilles 
Pilon du Comité de la Gare. Ce 
projet qui visait particulièrement 
la clientèle étudiante souhaitait 
faciliter les déplacements vers 
Saint-Jérôme et développer un 
centre de coordination de co- 
voiturage.

Prévost amorce 
la cueillette sélective 
La Ville de Prévost se prépare à implanter 
la cueillette sélective avec un bac bleu de 
64 litres, qui sera distribué GRATUITE-
MENT à toutes les portes de Prévost. La 
journée de la cueillette sélective se dérou-
lera le deuxième mercredi de chaque 
mois, sans aucune modification à la cueil-
lette des ordures les mardis et vendredis 
de toutes les semaines. Les matières rési-
duelles seront acheminées vers un site 
conforme aux normes du ministère de 
l’Environnement. 

Développement 
du parc de la Coulée 
La Ville de Prévost recevait une 
subvention de 203 430 $ afin 
d’aménager ce parc d’interpréta-

tion de la nature d’une superficie 
d’environ 240 000 m2. La subven-
tion présentée par le ministre de la 
Solidarité sociale, André Boisclair, 
devait alors permettre l’embauche 

d’une dizaine de prestataires de la 
sécurité du revenu pour effectuer 
des travaux d’aménagement des 
sentiers dudit parc pendant une 
période de 52 semaines. 

La bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches a 
enfin pignon sur rue 
Après avoir croupi durant 
de trop nombreuses années 
dans le froid et humide 
sous-sol de l’édifice Shaw, 
la bibliothèque municipale 
a fait l’objet d’un déména-
gement remarquablement 
bien planifié, qui s’est 
déroulé sans anicroche et 

avec professionnalisme. 
Depuis lundi 12 mars, la 
bibliothèque loge au 2945, 
boul. du Curé-Labelle, à 
deux pas du Centre de ser-
vices de la Caisse Populaire 
Sainte-Paule, avec plu-
sieurs espaces de stationne-
ment (elle sera bientôt 
nommée Bibliothèque 
Jean-Charles-Des Roches).

 

 

Les nouvelles du 
Conseil de Prévost 
• La Maison d’ac-
cueil de Prévost, 
aujourd’hui la Mai-
son d’entraide de 
Prévost, célébrera 
son 25e anniversaire le 18 août pro-
chain et cet organisme a obtenu l’au-
torisation de fermer temporairement 
la rue Victor (aujourd’hui rénové et 
installé sur la rue Shaw). 

• Le Centre culturel et communau-
taire sera rénové et amélioré jusqu’à 
concurrence d’un budget de 
20 000 $, pour enlever et remplacer 
le réservoir à l’huile, réparer le toit, 
réparer les toilettes, changer la porte 
avant, procéder à l’aménagement 
intérieur et changer le tapis du 
bureau. 

• Le conseil procédera à l’embauche 
de 10 nouveaux employés subven-
tionnés par Québec afin de réaliser le 
parc de la Coulée. (En accord avec la 
subvention du ministre Boisclair) 

• Le conseil a réservé un budget de 
20 000 $ pour la réalisation de pistes 
de ski de fond et autres aménage-
ments dans le parc de la Coulée. 

• Le conseil a accordé la permanence 
à l’assistant-greffier, M. Laurent 
Laberge (aujourd’hui directeur géné-
ral de la Ville).  

4e édition du symposium de 
Prévost 
Le Symposium de Prévost, créé 
et organisé par Lise Voyer et son 
conjoint Jean-Pierre Durand 
présentait sa 4e édition sous le 
thème « Les couleurs de 
Prévost ». On y honorait Prévost 

source ineffable de sérénité, 
comme en témoignait le poème 
publié lors de l’annonce de l’évé-
nement. Ledit Symposium aura 
existé 22 ans avant de changer de 
nom et d’orientation en 2020 
sous la direction de Karine 
Daoust et la Station culturelle, 

pour devenir « On aura tout vu » 
qui mettra en lumière 40 artistes 
peintres qui profiteront de ce 
moment pour partager leur pas-
sion lors d’un événement qui se 
tiendra du 11 au 13 septembre 
2020.

Dans un premier temps, toutes
les tablettes, l’accueil et les ordi-
nateurs ont été installés sur une
superficie d’environ 900 pieds
carrés ; dans un deuxième temps,
la bibliothèque s’étendra sur
4 200 pieds carrés dès que la
Boutique Poutchy quittera les
lieux avant ou après l’expiration
du bail le 31 décembre 2001.

On estime que le nouvel
emplacement de la bibliothèque
favorisera une augmentation de
la fréquentation et du nombre
d’abonnements annuels, qui
devraient atteindre le chiffre de
2000 d’ici 15 à 18 mois. Il en
coûte 15 $ annuellement pour
une famille, 3$ pour les 11 ans et
moins et 5 $ pour les personnes
âgées de 12 ans et plus.

La bibliothèque offre également
un service d’accès Internet au
coût de 1$ la demi-heure.
L’horaire actuel prévoit l’ouver-

ture les lundis et jeudis de 18h à
20h 30, le vendredi de 12h 30 à
20h30 et le samedi de 9h à midi;
cependant, la ville analyse la
possibilité d’ouvrir la biblio-
thèque le dimanche comme le
font de plus en plus de biblio-
thèques de la région.
C’est le Service des Loisirs de la

ville de Prévost qui a planifié le
déménagement en étroite colla-
boration avec le personnel de la
bibliothèque et le Centre régional
des Services aux Bibliothèques
publiques des Laurentides. En
outre, le soutien technique et la
logistique ont été assurés par
l’ingénieur de la ville, les
employés municipaux et une
entreprise de déménagement.

Enfin la bibliothèque
municipale de Prévost a
pignon sur rue... !
J. L. – Après avoir croupi durant de trop nombreuses
années dans le froid et humide sous-sol de l’édifice
Shaw, la bibliothèque municipale a fait l’objet d’un
déménagement remarquablement bien planifié, qui
s’est déroulé sans anicroche et avec professionna-
lisme.
Depuis lundi le 12, la bibliothèque loge au 2945,
boul. du Curé-Labelle, à deux pas du Centre de servi-
ces de la Caisse Populaire Ste-Paule, avec plusieurs
espaces de stationnement.

Branle bas de combat
dé é d b bl hè l d ll l f é

(Photo- L’œil de Prévost)
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