
Louise Guertin

Le maire et les conseillers
municipaux ont changé de
registre et accompliront
dorénavant leurs devoirs
au moyen d’une tablette
électronique. Depuis sep-
tembre, le conseil munici-
pal utilise cette nouvelle
façon de travailler lors des
rencontres du Conseil.

Selon l’avocat et greffier de la
Ville, Me Laurent Laberge, le
Conseil en a fait la demande pour
moderniser leurs outils de travail.
Dorénavant, les membres du
Conseil reçoivent les documents et

rapports en format
électronique plutôt
que papier. « C’est
une façon plus
rapide de parta-
ger l’informa-
tion », assure le
greffier.
Dorénavant, le
maire et les conseillers peuvent
accéder directement à leur boîte
vocale ou à leurs courriels. C’est
également plus simple de planifier
les réunions et coordonner les agen-
das du groupe.
Le défi d’un tel changement est
dans la manière de travailler. Il faut
adapter ses méthodes pour la prise
de note, s’habituer à lire les docu-

ments électroniques. Quand on y
arrive, on peut gagner du temps.
Si l’adaptation à ce nouveau mode
de travail ou la possibilité de pannes
techniques peut poser un défi, c’est
aussi un moyen pour améliorer
l’efficacité des systèmes assure le
greffier. Ce ne peut être qu’une
bonne chose pour les élus et leurs
concitoyens.
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2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Des soins tout 
en

douceur depu
is 15 ans

près de chez 
vous.

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM
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Prématernelle de 3 à 5 ansPrématernelle de 3 à 5 ans

carolineetsesamis@hotmail.ca

Ateliers éducatifs
Caroline et ses amis inc.

2547, boul. du Curé-Labelle (Rte 117) Prévost
Information et inscription

450 516-1579

Spécial déjeuner
À l'achat d'un déjeuner
au prix régulier
OBTENEZ un deuxième
déjeuner valeur égale
ou moindre à MOITIÉ PRIX

Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-9551

Terrasse chauffée
Livraison Valable jusqu'au 31 décembre 2011 avec présentation de ce coupon

�

Le conseil municipal de Prévost  

À l’ère de la tablette
électronique

Danielle Léger

La date du 1er novembre
arrive… date fatidique du
renouvellement selon l’en-
tente écrite entre la four-
rière et la ville… 
Je me demande si la Ville va revoir
rapidement sa réglementation ani-
male incongrue votée en juillet
2011. Veut-elle changer de fourrière
pour une fourrière éthique et deve-
nir un modèle en cette matière ? Est-
ce que toutes les options auront été
analysées, sans parti pris préalable ?
Je vis comme propriétaire de chien
un grand deuil; j’ai pris la décision
de faire euthanasier chez le vétéri-
naire mon chien, mon compa-
gnon… À première vue, tout sem-
blait parfait ! Il était enjoué, courrait
dans le bois avec moi, mangeait
bien… Mais, c’est en dedans que ça
n’allait pas… Zack était dangereux,
grognait et fonçait de façon imprévi-
sible, sans aucun signal d’apaise-
ment… Des analyses et consulta-
tions avec des spécialistes nous ont
permis de prendre connaissance du
problème réel, et que nous devions
diminuer nos attentes à son égard,
mais nous avons trois enfants…
Mon exutoire étant fait… 
C’est facile de garder un contrat
avec une fourrière en se disant que
tout va bien… mais c’est lorsque
l’on analyse en profondeur que le
problème apparaît et devient évi-
dent ! Dans un monde de service, la
qualité de ce dernier est primordiale,
et nous savons que lorsque la Ville
signe un contrat avec un intermé-
diaire, elle doit être elle-même satis-
faite, mais c’est la satisfaction de ses
citoyens (clients) payeurs de taxes
qui doit primer non ? En sachant
pertinemment que les gens insatis-
faits ne se plaignent que très rare-
ment, je suis certaine que M. le
maire se dit que tout va bien, car
malheureusement ses citoyens se
parlent entre eux de la fourrière,
mais ne lui mettent pas directement
la puce à l’oreille… 

La fourrière actuelle est une entre-
prise et le but d’une entreprise est de
faire de l’argent, de couper dans les
coûts et de générer une profitabilité
aux propriétaires… L’objectif n’y est
pas comme pour une OSBL, le bien-
être des animaux et de faciliter le
retraçage des chiens perdus par des
citoyens grâce au micropuçage, par
exemple… M. Richer doit adopter
une vision responsable, et ce, pour le
long terme, permettant de générer
des économies budgétaires. 
Monsieur Vaillancourt, maire de
Laval, disait cette semaine en
matière de fourrière municipale :
«Notre objectif, c’est de devenir un
modèle au Québec. Ce que je
cherche, c’est une solution nova-
trice, permanente, avec des gens
capables de la faire fonctionner. »
M. Vaillancourt lui, a eu le reportage
du Berger blanc sur son territoire,
pour lui ouvrir les yeux… et malgré
la lourdeur administrative de cette
grande ville du Québec, il a la
volonté d’agir concrètement afin de
régler le problème pour de bon…
Dans le fond, afin d’accélérer et
régler le dossier, pourquoi M. le
maire ne prend pas des gens neutres
pour l’aider à prendre une décision
éclairée, pour le bien-être de la
population humaine et animale à
long terme ? Par exemple, la CaacQ
(Centre d’adoption des animaux de
compagnie du Québec) est un orga-
nisme qui, entre autres, aide les villes
dans la mise en place de règlements
éthiques et le choix d’un service
responsable, adapté aux besoins et
particularités de chacune.  Cet orga-
nisme organise le 28 octobre pro-
chain une conférence à ville Saint-
Laurent offerte aux maires par
M. Bill Bruce, responsable du
service animalier de Calgary, un
pionnier en matière de fourrière
éthique au pays…  C’est une jour-
née où les élus municipaux pourront
échanger et tenter de prendre des
décisions éclairées… L’invitation à
la Ville fut envoyée… Y aura-t-il un
représentant d’assigné ? 

Contrat avec une fourrière

Faire des choix… difficiles!


