
Devant une cinquantaine de
citoyens la soirée fut pour le moins
explosive : le mois dernier la liste des
comptes à payer n’était plus dispo-
nible pour la population et cette
décision fut mal accueillie. Ce mois-
ci ce fut la période des questions du
public de 15 minutes, habituelle-
ment au début de la rencontre, qui
fut jumelée avec celle de la fin. Il
n’en fallut pas plus pour faire sortir
de leurs gonds plusieurs résidents.
Monsieur Steve McGovern s’évertua
à réclamer son droit de parole en
interrompant monsieur Richer pen-
dant au moins 10 longues minutes.
Après le point 4, le maire ajourna
l’assemblée pour une période d’une
heure. Le tout reprit à 21 h : le
calme étant rétabli. Monsieur
Richer permit à un groupe de
citoyens de la rue Brosseau, mon-
sieur André Leblanc en tête, de
déposer une pétition de 76 noms,
ces derniers refusant catégorique-
ment l’accès principal sur cette rue
aux automobilistes qui provien-
draient d’un développement futur
des lots de terre qui sont contiguës à
cette rue. Madame Marie-Claude
Gagnon demande à monsieur

Richer si des discussions ont été
entamées entre les développeurs et
la Ville; celui-ci répondit par la
négative, mais le directeur général
de son côté ajouta qu’à l’automne
2011 des promoteurs avaient fait
des représentations en ce sens à
l’Hôtel de ville.

Module Gestion financière
Monsieur Joubert posa plusieurs
questions sur les comptes à payer. Il
avança que, puisque présentement
la liste de ceux-ci n’est plus distri-
buée aux citoyens, il questionnera
davantage le Conseil afin que les
citoyens puissent prendre connais-
sance sur place de certains comptes.
Messieurs Joubert et Parent votèrent
contre l’approbation de cette liste.

Varia
Distribution des bacs verts : les ser-
vices de la firme de communication
spécialisée Compo recycle fut rete-
nue pour une période de quatre
semaines pour la somme de 9200$;
ces derniers auront comme mission
d’informer la population sur les
changements majeurs qui vont être
effectués par rapport à la cueillette

mécanisée des ordures domestiques
qui sera appliquée très bientôt.
Compteurs intelligents de nou-
velle génération – Hydro-Québec :
monsieur le maire nous informe que
la demande d’une rencontre
publique a été faite auprès d’Hydro-
Québec, elle devrait se produire en
juin 2012. Messieurs Parent et
Joubert demandent que la contre-
partie, c’est-à-dire les gens qui sont
contre, puissent aussi s’exprimer.
Monsieur  Richer semblait d’accord
avec cette idée.
Un amendement au bail de la tour

de télécommunication Rogers fut
apporté. Cette dernière serait haus-
sée de 5 mètres pour porter sa hau-
teur à 45,5 mètres. De nouveaux
locataires (service téléphonique)
devraient y être accueillis. Monsieur
Parent désire que des vérifications
soient faites sur l’intensité des ondes

qui pourraient affecter les écoliers
de l’école primaire qui est tout près.

Questions du Public
Monsieur Gilles Chaumont, versant
du Ruisseau. Ce citoyen demande à
monsieur le maire quels coûts (taxe
et permis) peuvent être engendrés
par une personne qui possède une
adresse au registraire des entreprises.
Monsieur le maire répondra ulté-
rieurement.
Monsieur Claude Charbonneau,

rue Principale, questionna monsieur
Richer sur la convention collective
des employés de la Ville qui vient
d’être signée pour une période de
cinq ans. Nous apprenons que les
augmentations vont aller en ce sens :
la première année 2%, la deuxième
2,25% et 2,50%, 2,75% et pour
terminer 3%. Monsieur Charbon-
neau aimerait prendre connaissance

du document. Monsieur Richer lui
répondit que cela ne le concernait
pas.
Monsieur Steve McGovern, ver-

sant du Ruisseau. Ce citoyen qui a
créé sa propre période de questions
au début de la soirée avança qu’une
séance du conseil ne peut pas se
tenir dans une église puisque cer-
tains groupes religieux et laïques ne
peuvent pas se permettre d’entrer
dans cette enceinte.
Monsieur Yvon Blondin montée

Sainte-Thérèse demande si la Ville a
enregistré un surplus en 2011.
Monsieur Richer, prudent, soutient
que nous pourrions nous diriger
vers un surplus de l’ordre de
800000$ et peut-être toucher le
million, mais qu’il aurait les chiffres
définitifs vers le mois de mai 2012
au moment où le vérificateur géné-
ral aura terminé son travail.

Louise Guertin

Décodeurs numériques gratuits
jusqu’en novembre 2012
Le gouvernement conservateur a
essuyé de vives critiques pour ne pas
avoir prévu d’alternative destinée
aux moins depuis le passage au
numérique le 1er septembre dernier.
Selon le député Dionne Labelle et
porte-parole adjoint aux dossiers
numériques, CRTC et droits d’au-
teur, « le NPD a exigé que le CRTC
s’assure que personne ne soit mis de
côté. Nos critiques ainsi que celles
des consommateurs ont porté fruit. »
Il est encore possible pour les

consommateurs d’obtenir gratuite-
ment un décodeur numérique
auprès de l’entreprise Shaw Direct.
Le service comprend l’installation,
ainsi qu’une antenne et un boîtier
numérique. Pour être admissible, il
ne faut pas avoir été abonné au câble
et au satellite 90 jours auparavant et
avoir perdu au moins un poste
depuis le passage au numérique.

Les droits d’auteur menacés par
le projet de Loi C-11
Le député Pierre Dionne Labelle qui
siège sur le comité spécial de la

Chambre des communes chargé
d’étudier le projet de loi confirme
avoir reçu des centaines de courriels
en provenance d’artistes de la région,
mais également d’ailleurs au Québec
et au Canada, dénonçant le projet de
loi des Conservateurs pour moderni-
ser la Loi sur le droit d’auteur.
Le député redoute que le projet de

loi tel qu’actuellement rédigé
entraîne d’importantes pertes d’em-
plois et des revenus pour les artistes :
«La loi priverait de leurs redevances
les ayant droits (créateurs, produc-
teurs, distributeurs) qui subiraient
une perte d’environ 130 millions
de dollars. »

Le NPD propose une stratégie
nationale d’habitation
Le député, de Laurentides-Labelle,
Marc-André Morin, appui le projet
de loi visant à assurer aux Canadiens
un logement accessible et abordable.
Il souligne les nombreux problèmes
de logement de sa circonscription :
« le coût du loyer, l’accès à la pro-
priété, le manque de logements dans
les villes à fort développement ainsi
que la désuétude des logements dans
les villes à faible développement. »

Impact de la hausse des tarifs de
Médiaposte
À la période de questions, le député
de Rivière-du-Nord s’est inquiété
des hausses successives des tarifs de
Médiaposte et de leur impact sur les
journaux communautaires et du
droit à l’information des citoyens
qui habitent loin des grands centres :
«Est-ce que le gouvernement a l’in-
tention d’agir et de protéger les jour-
naux communautaires ? »

Opposition à l’approche des
Conservateurs – coopération
internationale
Les députés Marc-André Morin et
Dionne-Labelle appuient l’orga-
nisme Solidarité Amérique Centrale
(SLAM) qui s’oppose à la nouvelle
politique des Conservateurs de
financement des projets de coopéra-
tion internationale. C’est l'Agence
canadienne de développement inter-
national (ACDI) qui lancera doré-
navant des appels d’offres, plutôt
que d’accepter des projets initiés par
les organismes de solidarité.

Michel Fortier

Le mois dernier le Journal faisait
écho aux propos de Steve
McGovern, pour que la Ville de
Prévost adopte une résolution
demandant un moratoire sur les
compteurs intelligents qu’Hydro-
Québec compte installer à la gran-
deur du territoire québécois.
Monsieur Bernier, reprenant le
même discours, ajouta qu’après
vérification, à l’aide d’un appareil
approprié, une pièce de la maison
d’un membre de sa famille fut
condamnée à cause d’un nombre
trop élevé de radios fréquences
qui seraient émises toutes les

30 secondes. Pour monsieur
McGovern, la décision d’Hydro,
d’installer les compteurs dits intel-
ligents, l’aurait été de façon unila-
térale et sans qu’aucune garantie
n’ait été donnée sur de possibles
effets sur la santé.
Pour Caroline Bernier l'installa-

tion des compteur micro-ondes est
déjà commencée dans deux nou-
veaux domaines : Domaine des
Pins et Domaine des Vallons. Et
elle se demande qui osera la défen-
dre devant Hydro ? Elle rappelle
qu’une pétition de 13166 noms a
été adressée à l’Assemblée natio-
nale, et qu’une autre sur
www.compteursenor.com, un site

supporté par la FTQ, aurait permis
de ramasser 17000 courriels et
10000 coupons contre l’installa-
tion des compteurs. Elle suggère de
consulter le site de la Coalition
Québécoise de Lutte contre la
Pollution électromagnétique,
www.cqlpe.ca.
Pour un de nos lecteurs, restée

anonyme, la compagnie Idaho
Power aux États-Unis aurait terminé
l'installation de tous ses compteurs
intelligents. Et pour ne pas perdre
ses clients, la compagnie a choisi de
passer par les fils électriques pour
transmettre les données de consom-
mation de ses clients.
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Séance régulière du conseil municipal, le lundi 12 mars 2012.
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