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Les échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin
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Séance ordinaire du conseil, le lundi
12 février 2007 à 19h30.

Pour cette soirée d’hiver, la salle
du conseil était comble. Les règle-
ments de compte se sont poursuivis
de plus belle et avec encore plus
d’intensité, un spectacle désolant et
très peu rassurant pour les simples
citoyens que nous sommes.

Ressources humaines – Monsieur
Normand Gélinas, directeur du
département de l’urbanisme nous
quitte après 16 ans de loyaux ser-
vices, très compétent et à l’écoute
des citoyens, cette absence sera dif-
ficile à combler.

Projets de construction – Un
mandat d’ingénieur a été octroyé
pour confectionner les plans et
devis pour l’aménagement d’une
piste cyclable longeant le chemin
du Lac Écho entre Joseph et le parc
linéaire.

Quatre études d’avant-projet ont
été accordées à l’équipe Laurence
pour établir, dans un premier
temps, les coûts du pavage pour les
rues du Poète, Viannel et de la
Jonglerie. Deuxième étape, le
Chemin du lac des Quatorze-Îles
entre David et jusqu’à la limite de
la ville et troisièmement, le chemin
David entre le chemin du Lac des
quatorze Iles et encore jusqu’à la
limite de la ville, et pour terminer,
les rues du Verseau, du Cap et
Beaulieu.

Loisirs  – L’achat d’équipement
pour trois des terrains de jeux de
Prévost a été voté durant cette
séance du conseil. Un premier
montant de 24 441$ a été octroyé
pour le parc du secteur des Clos
Prévostois, (localisation à détermi-
ner), 8 727$ pour le parc du sec-
teur du Lac Écho et 3 083$ pour le
parc de l’école Val-des-Monts.

Un protocole d’entente pour
l’utilisation, par la ville, d’un ter-
rain de tennis privé, situé au Lac
Écho, a été voté. Ce protocole est
d’une durée de quatre ans ; la pre-
mière année, la ville de Prévost
investira 6 000$ pour la réfection
du terrain, il est à noter que mon-
sieur Clément Boisvert, propriétai-
re du terrain, ne touchera pas un
sou de cette entente.

Module urbanisme et environne-
ment  – Un projet d’étude qui tou-
cherait le marché AXEP, situé sur le
boulevard du Curé-Labelle, est sur
la table. La résolution a pour but de

statuer sur un plan d’implantation
et d’intégration architectural
(PIIA)
Varia – Il a été voté, par le conseil
municipal, d’appuyer la création de
la commission d’étude sur le phé-
nomène des accommodements rai-
sonnables.
Questions du public – Monsieur
Bernard Deistler, chemin de la
Station, critique la désuétude du
réseau d’aqueduc sur le chemin de
la Station à l’ouest de la 117. Avec
une pièce de son chauffe-eau en
main comme preuve (en mauvais
état), il presse la ville d’agir pour
régler ce problème. Monsieur le
Maire est conscient que des dépôts
de calcaire peuvent se former à l’in-
térieur des tuyaux.

Monsieur Gérald Lord, rue
Christopher, considère que le coût
de la navette qui relie Prévost à la
gare Intermodale de Saint-Jérôme
est trop élevé. Nous apprenons du
conseiller Joubert que la navette ne
circule plus pour cause de manque
d’achalandage, mais que le Taxibus a
pris la relève pour assurer le service.

Ce citoyen souligne également
que l’étude de circulation qui fut
faite il y a à peu près 1 an ne reflète
pas la réalité qui se vit quotidienne-
ment sur la rue Christopher, la
situation serait d’après lui beau-
coup plus problématique.

Monsieur Normand Bélanger
désire souligner le très bon travail
que les pompiers font dans la ville
de Prévost et que nos primes d’as-
surance seraient beaucoup plus éle-
vées si la ville n’avait pas à son ser-
vice une telle équipe.

Dans un deuxième temps, il
demande à monsieur le maire de
mettre sur pied une coop médicale.
Selon le maire Charbonneau, le
recrutement du personnel ne serait
pas chose facile, mais cette idée
pourrait être développée. Il déplore
le (brassage) qui se passe à la table
du conseil et demande à monsieur
Charbonneau de se rappeler le
temps où il était lui-même à l’op-
position.

Line Sauvé, rue des Conifères.
Cette citoyenne ainsi que son
conjoint opèrent un « Bed and
Breakfast » sur la rue des Conifères
dans le domaine Pagé. Elle déplore
le fait que la Ville de Prévost s’im-
plique très peu dans la promotion
de ce type d’établissement sur son
territoire.

Messieurs Rivati, rue Blondin et
Gilles Tremblay, rue Landry ont
partagé la même interrogation à
monsieur le maire, à savoir si la
ville de Prévost pourrait un jour
manquer d’eau dans ses réseaux de
distribution. Selon les rapports
d’experts, le système peut soutenir
le développement présent et futur
de la ville de Prévost, mais peut-on
reprocher à ces citoyens de se ques-
tionner ?

Yvon Blondin, montée Sainte-
Thérèse, demande à monsieur le
maire ce qui adviendra des signes
religieux à l’intérieur de l’église
Saint-François Xavier, si la ville s’en
porte acquéreur à des fin cultu-
relles. Monsieur le maire répond
que, selon lui, les bancs seront
enlevés mais que tous les autres
signes religieux demeureront, quit-
te à installer des rideaux amovibles
pour les cacher si certains citoyens
en font la demande.

Questions des membres du
Conseil  –  Monsieur Paradis. Une
prise de bec très musclée s’est
déroulée ; accusant le maire d’in-
terférer constamment dans ses dos-
siers pour les faire dérailler, il cite
en exemple l’annulation de ren-
contres avec une demie-heure
d’avis. Monsieur le maire réplique
en reprochant au conseiller Paradis
de se comporter comme s’il était
seul au conseil municipal.

Monsieur Joubert. Ce conseiller
est inquiet de la circulation des
véhicules lourds près de l’école
Champ Fleuri et espère au plus tôt
que le nouveau boulevard inter
municipal soit mis à la disposition
de ces mastodontes.

Une intervention qui fut rafraî-
chissante pour la salle du conseil :
monsieur Poirier se disait « fier et
heureux » d’avoir travaillé à une
foule de projets depuis plus d’un an
pour tous les citoyens de la ville de
Prévost. 

Conseiller Richer. La vendetta se
poursuit : accusant le maire de faire
du travail de courte vue, il donne
comme exemple l’écocentre, le bot-
tin des commerçants, etc. avec une
intensité qui a monté d’un cran
depuis la dernière assemblée.
Monsieur Charbonneau mention-
ne clairement qu’il est encore le
maire pour 3 ans et invite les
conseillers Paradis et Richer à aller
relire la définition du mot
conseiller…

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)
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Ces sommes découlent de la
Programmation des investissements
routiers 2007-2008 annoncée par le
gouvernement libéral qui consacrera
cette année une somme de 1,7 mil-
liards $ au réseau routier du
Québec, dont 150 millions $ pour
les Laurentides. 

Sur l’autoroute 15 – secteur Saint-
Jérôme, des travaux majeurs évalués
à 14 millions $ prévoient la recons-

truction de la chaussée en béton de
ciment sur une distance de six kilo-
mètres.

Sur  l’autoroute 15 en direction
Sud, des travaux de réfection d’élé-
ments du tablier sur une structure
surplombant la rivière du Nord à
Saint-Jérôme seront effectués au
coût de 3,2 millions $.

Des réparations d’éléments de fon-
dation seront également réalisées sur

le viaduc du boulevard La Sallette
qui enjambe l’autoroute 15. Ces tra-
vaux sont estimés à 480 000 $.

Dans le secteur de Prévost, le
ministère des Transports prévoit des
travaux de réfection de ponceau sur
diverses routes pour un investisse-
ment de 4 958 000 $.

« Au cours des trois dernières
années, notre gouvernement a inves-
ti considérablement pour remettre
en état le réseau routier provincial ».
« Nous avons investi en moyenne
depuis 2003 près de 1 milliard 25
millions $ par année », a conclu M.
Whissell.

Travaux gouvernementaux
4 millions $ pour les routes de Prévost
Benoît Guérin

Le député David Whissell a annoncé que le gouvernement
investira, cette année, une somme totale de 23,7 millions $
dans des travaux sur le réseau routier de la circonscrip-
tion de Prévost.


