
La signalisation – Phase 2 
Avec une centaine d’intersections, la 
phase 1 avait été complétée avec 
l’élaboration d’une carte des sen-
tiers, en numérotant chaque inter-
section, en prenant ses coordonnées 
au GPS et en transmettant ces infor-
mations au MS-911 et la sécurité 
civile. La phase 2 de la signalisation 
consistait à identifier chaque sentier 
à toutes les intersections. Des petites 
équipes de bénévoles (souvent des 
membres de la même famille, pan-
démie oblige) se sont divisé la tâche 
d’ajouter les noms des sentiers se 

croisant à une intersection donnée. 
La mise à jour de la signalisation 
dans les sentiers du Club du parc de 
la Coulée a été rendue possible par 
une subvention de 5 059 $ du 
ministère de l’Éducation dans le 
cadre du Programme de soutien à la 
mise à niveau et à l’amélioration des 
sentiers et des sites de pratique d’ac-
tivités de plein air 2018-2021 
(PSSPA). Une partie des coûts a 
aussi été subventionnée par la 
MRC-de-la-Rivière-du-Nord et la 
Ville de Prévost. 

En plus des 100 panneaux de loca-
lisation à chacune des intersections, 
des 151 pancartes identifiant les 
sentiers et de plus 3 000 balises aux 
couleurs du sentier correspondant, 
ces subventions ont aussi permis 
l’installation de 51 mini-cartes de 
sentiers à des endroits stratégiques. 

De son côté, la Ville de Prévost a 
refait le panneau d’accueil près de 
l’école du Champ-Fleuri et est en 
voie d’ajouter des panneaux d’ac-
cueil aux entrées secondaires du 
parc. 

La passerelle du Clos 
des Capucins 
Après une inspection urgente de la 
passerelle du Clos des Capucins, il a 
été conclu qu’elle n’était plus sécuri-
taire. Il a été décidé d’aménager un 
sentier temporaire adjacent à la 
structure existante d’environ 75 
mètres et de démanteler cette der-
nière rapidement. La Ville de 
Prévost s’est chargée d’évacuer rapi-
dement les débris. Le sentier tempo-
raire sera maintenu pour les pro-
chains mois. En collaboration avec 
le service de l’Environnement de la 
Ville de Prévost, l’aménagement 
partiel de cette passerelle et du sen-
tier traversant la zone humide est 
prévu pour le printemps prochain. 

Les sentiers 
L’Écolière et La Traverse 
Des travaux majeurs de réaménage-
ment de ce sentier ont été entrepris 
par un bénévole, M. Jean-Marc 
Vermette. Le sentier L’Écolière situé 
près de l’école du Champ-Fleuri a 
été complètement retracé, drainé et 
rechargé sur une longueur d’environ 
300 mètres. Le sentier original était 
tracé sur une terre glaiseuse et le 
drainage était déficient. Les pon-
ceaux de fortune fabriqués souvent 
avec des palets de transport étaient 
en piteux état. 

Avec l’autorisation du conseil 
d’administration du Club du parc 
de la Coulée, les travaux se sont 
échelonnés sur plusieurs mois. 
Entrepreneur en construction à la 
retraite, Jean-Marc a entrepris le tra-

vail « au pic pis à pelle » comme 
passe-temps durant la pandémie. 

Première étape, terre glaiseuse 
oblige, il s’attaque au drainage en 
bordure du futur sentier pour per-
mettre au terrain de s’essorer. À six 
endroits, il creuse un fossé traver-
sant la chaussée à venir du sentier au 
point bas pour permettre à l’eau de 
ruissellement d’être évacuée vers le 
marais avoisinant. Par la suite, il 
recouvrera ces fossés avec un joli 
ponceau avec, lorsque requis, un 
garde-corps pour les enfants. La 
chaussée a été nivelée à la pelle. Pour 
pouvoir recharger la surface glai-
seuse du sentier, il a creusé à la main 
une nouvelle emprise pour le sentier 
La Traverse. La terre « jaune » plutôt 
sablonneuse à cet endroit était pro-
pice pour recouvrir la fondation en 

glaise du nouveau sentier. Il en a fait 
le transport avec son VTT et sa 
remorque à benne. À plusieurs 
endroits le long du sentier, il a amé-
nagé des petites aires de repos sous 
les arbres avec mobilier urbain rus-
tique. 

Pour compléter l’aménagement, 
Jean-Marc se propose au printemps 
prochain d’ensemencer les surfaces 
mises à nu et de l’entretenir dans le 
futur avec son tracteur à gazon ! Faut 
dire que sa résidence est mitoyenne 
au parc et que le sentier est presque 
une continuité de son parterre. 

Au nom du conseil d’administra-
tion du Parc de la Coulée et de tous 
ses membres, un immense merci à 
Jean-Marc !
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Projets majeurs dans le parc de la Coulée 

Les bénévoles n’ont pas 
chômé durant la pandémie !
Anthony Côté  

Les bénévoles du Club du parc de la Coulée ont réalisé 
trois projets majeurs dans les derniers mois. 

Réfection de l’emprise du sentier La Traverse

Ponceau avec mini garde-corps 

Jean-Marc Vermette Aire de repos avec mobilier urbain 

Randonneurs traversant un ponceau

Démantèlement de la passerelle du Clos des Capucins

Nouveau panneau d’accueil

Ph
ot

o:
 A

nt
ho

ny
 C

ôt
é

Ph
ot

o:
 A

nt
ho

ny
 C

ôt
é

Ph
ot

o:
 C

ar
ol

in
e D

es
ch

am
ps

Ph
ot

o:
 C

ar
ol

in
e D

es
ch

am
ps

Ph
ot

o:
 A

nt
ho

ny
 C

ôt
é

Ph
ot

o:
 A

nt
ho

ny
 C

ôt
é

Ph
ot

o:
 A

nt
ho

ny
 C

ôt
é


