
Pourquoi deux classes citoyens :
une qui reçoit une contribution
financière et l’autre qui doit suppor-
ter complètement le fardeau finan-
cier de la construction ou de la
rénovation de son  installation sep-
tique ?

Il serait facile de pré-
tendre que l’origine de
cette situation vient
du fait qu’un puisard
ne coûtait à peu près
rien à l’époque, mais
voila maintenant qu’il
en coûte entre 4000$
et 21 000 $ pour une
nouvelle installation
septique.

Comment aider
financièrement les
propriétaires de fosses
septiques déficientes
et stopper le déverse-
ment des substances
polluantes dans l’envi-
ronnement ?

Pour répondre à
cette question, une
rencontre exploratoire a eu lieu le
vendredi 9 novembre avec Claude
Charbonneau, maire de Prévost,
Marcel Poirier, conseiller, et moi-
même. Lors de cette rencontre, il a
été décidé de soumettre au Conseil,
le plus rapidement possible, nos
recommandations, qui auront des
orientations similaires à celle du
Canton de Gore. Afin de soutenir
les représentations du maire de
Prévost aux divers paliers du gouver-
nement, une pétition devra être pro-
duite et sera rendue accessible à l’en-
semble des citoyens de la Ville.

Le programme proposé ici s’inspi-
re des démarches entreprises par le
maire du Canton de Gore, M. Scott
Pierce et s’appuie sur le programme
fédéral de Prêts aux petites entre-
prises, en vertu duquel le gouverne-

ment fédéral se porte garant d’un
emprunt contracté auprès d’une ins-
titution financière pour le compte
d’une petite entreprise. (Texte tiré
du site Internet du Canton de
Gore).

Programme Protection des Plans
d’Eau (PPE) proposé :
• le contribuable obtient de la

municipalité une attestation de
non-conformité de ses installa-
tions de traitement d’eaux usées

• le contribuable se présente à son
institution financière avec une

offre de service d’un organisme
responsable visant l’installation ou
la rénovation des installations en
question

• le prêt est automatiquement
accordé et l’institution financière
verse les fonds sur présentation
d’une facture finale

• les travaux en question seraient
exemptés de la TPS

• un crédit d’impôt serait accordé
pour couvrir les intérêts de l’em-
prunt lorsque la situation finan-
cière du contribuable l’exige

• lors de la vente de l’habitation
concernée, le contribuable s’enga-
gerait à rembourser tout solde dû
sur le capital emprunté

• le même programme pourrait s’ap-
pliquer aux installations de ferme
qui auraient besoin de créer des
bassins de rétention

Une entente fédérale-provinciale
devrait favoriser l’harmonisation en
matière de TVQ.

Avec un effet boule de neige, peut-
être les élus des villes environnantes
vont-ils saisir l’occasion pour
appuyer, en quelque sorte, ces initia-
tives et ainsi augmenter nos chances
de succès.
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908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt

Cuisine Européenne 
Ouvert du mercredi au

dimanche à partir de 17h30

Service de traiteur
IMPORTATION PRIVÉ À PETIT PRIX

Table d’or régionale

Grand prix du tourisme

2002 et  2005 - Table

d’or des Laurentides 

Petites salles privées

Menu de groupes personnalisés en table d'hôte
pour tous les goûts et pour tous les budgets

Nous sommes ouverts pour les groupes
tous les midis et soirs de la semaine pour vous

recevoir et nous aurons un menu spécial
le 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier.

• Possibilité de réserver le restaurant  au complet •

Aussi !
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3053, boul. Curé-Labelle à Prévost

(450) 224-4870 • restaurantleraphael@videotron.ca

Réservez-tôt
pour le temps des fêtes !
Places limitées

Ensemble vers un programme rural d’amélioration
des installations septiques à Prévost ?
Stéphane Parent  

Plusieurs programmes gouvernementaux existent pour la
rénovation et l’amélioration des infrastructures munici-
pales et des sommes importantes viennent d’être consen-
ties aux municipalités qui ont besoin de construire ou de
rénover leurs installations d’approvisionnement en eau
potable et de traitement des eaux usées. Pour les proprié-
taires de fosses septiques il n’y a que dalle, rien, nada,
même pas un kopeck.

Les fosses septiques ont un rôle à jouer : l’apparition d’une fleur
d’eau d’euglènes (rouge) près des rives nous indique peut-être la
présence d’azote ammoniacal et de matières organiques.

Installation septique


