
1,5¢ / litre pour le transport en
commun
La MRC cherche des fonds pour
financer le développement de son
réseau de transport public. Ainsi les
maires du Conseil ont approuvé un
projet de recherche par la firme
Vecteur5 afin d’évaluer le potentiel de
revenu d’une taxe régionale sur l’es-
sence de 1,5 ¢/litre. Si l’étude
conclut à une possibilité de revenus
intéressants (les chiffres de 800000$
ou 900000$ ont été avancés), la
MRC des Pays-d’en-Haut de concert
avec celles des Laurentides et d’une
partie d’Antoine-Labelle pourrait
présenter une requête à Québec.
Des précédents existent. En effet, la
MRC Haute-Gaspésie-Îles de La
Madeleine a obtenu l’autorisation de
percevoir 1,5 ¢/litre pour la création

d’une régie intermunicipale de trans-
port, approuvée par décret ministé-
riel le 9 août dernier. Le Saguenay
vise quant à lui une augmentation de
1 cent le litre. À Montréal, la portion
de la taxe sur l’essence pour le trans-
port en commun est de 5¢.
Monsieur Garnier, préfet de la
MRC, a indiqué que ce type de solu-
tions n’est jamais très populaire. Il a
expliqué que le transport collectif
dans l’axe est-ouest n’est pas adéquat;
il croit que le développement du ter-
ritoire passe par de meilleurs services
de transport en commun. La ligne
nord-sud avec un circuit Mont-
Tremblant/St-Jérôme est un succès
malgré des horaires restreints.

Le contrôle animalier, entre 2 et
5$ par citoyen
Depuis plusieurs mois déjà, les maires
travaillent ensemble pour trouver une
solution acceptable au problème de la
protection des animaux. Aucune
option ne s’impose. Pour quatre
municipalités, Piedmont, Saint-
Sauveur, Sainte-Anne-des-Lacs et
Morin-Heights, il est pourtant pres-
sant de mettre en place des services
adéquats du contrôle animalier. On

s’apprête dans les prochains mois à
lancer un appel d’offres. Le coût
avancé, à cette dernière rencontre,
pour un contrat est de 5$ par citoyen.
Mme Fortier, mairesse de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson, a indi-
qué que son administration a trouvé
une excellente alternative. Le contrat
qu’elle a signé pour sa ville se situe
entre 4000$ et 5000$ par année
(2500 habitants, ou moins de 2$ par
citoyen). Les maires de Piedmont et
Morin-Heights, messieurs Cardin et
Watchorn, sont à la tête du comité
chargé de proposer des solutions via-
bles à leurs collègues. Ils ont encore à
proposer une solution équitable.

L’interconnexion
Dans le but d’obtenir l’aide finan-
cière de Québec, le Conseil a donné
un contrat à Vélo-Québec afin d’ob-
tenir des propositions de tracé et
réduire l’ampleur du projet initial.
Un sous-comité composé du préfet
monsieur Garnier, et des maires de
Piedmont, de Saint-Sauveur et de
Morin-Heights analyseront les pro-
positions et feront des recommanda-
tions à leurs collègues. La MRC est
en attente de la confirmation par le
nouveau Conseil des ministres d’une
subvention de plus de 2 millions
pour aller de l’avant et connecter les
pistes cyclables du Corridor aéro-
bique et du P’tit Train du Nord.

La MRC a reçu une subvention du
Ministère des Transports (MTQ) de
30750$ pour payer une partie des
coûts de l’affaissement au kilomètre
16,25. Les discussions devraient
débuter sous peu pour renégocier le
bail avec le MTQ. Les élus espèrent
obtenir un meilleur partage des res-
ponsabilités et des dépenses pour
l’entretien des pistes.

Le coût de nos ordures ménagères
Les élus sont à la recherche d’options
ayant comme résultats des économies
d’échelle pour le traitement des
matières résiduelles. Si plusieurs initia-
tives comme les écocentres permettent
de réduire le coût de la gestion de
déchets, le Conseil est à la recherche
de solutions optimales pour répondre
aux nouvelles exigences de Québec
quant à l’augmentation du recyclage
des matières organiques comme les
restes de table qui devrait entrer en
vigueur dès 2014.
Un rappel : les prévisions de crois-
sance de la population de la MRC
pour les 20 prochaines années sont
de 35%. L’impôt foncier des pro-
priétaires de la MRC a augmenté en
moyenne, entre 2006 et 2011, de
25%. (Exemple : Sainte-Adèle :
29,2%; Piedmont : 26,9%; Saint-
Sauveur : 23%; Wenworth-Nord :
5,1%).

Pour l’occasion, une vingtaine de
bénévoles se sont dévoués pour cui-
siner le blé d’Inde et les chiens
chauds. Une organisation réussie
compte tenu du nombre impres-
sionnant de citoyens venus rencon-
trer leur député. Des rafraîchisse-
ments et croustilles étaient vendus,
au profit de l’organisation L’Ami-e
du Quartier de Saint-Jérôme.
Un clown était également présent
et a fait rire les enfants, mais égale-
ment les parents. Ses sculptures de
ballons étaient originales et il a su

garder l’attention des enfants et les
faire courir tout autour du station-
nement de l’église Sainte Paule, où
se tenait la rencontre. 

Les cinq heures de musique fran-
cophone ont favorisé la belle
ambiance de cette fête. Le passage
de Vincent Lemay-Thivierge, artiste
musical francophone et candidat
pour Québec Solidaire dans Saint-
Jérôme, a contribué à nous rappeler
l’importance que la protection de la
langue française a pour le député
Dionne, car ce sont des valeurs
qu’ils partagent tous deux.

Épluchette du député

Rencontre avec ses concitoyens

Le député Pierre Dionne Labelle a profité de cette épluchette pour garder le contact avec ses conci-
toyens, chose qu’il a faite en discutant avec eux et en allant les rencontrer dans la file d’attente qui s’éti-
rait devant le kiosque à maïs et chiens chauds.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •
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«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi

MRC des Pays-d’en-Haut – Conseil de septembre

Une augmentation de l’essence de 1,5 cent le litre?
Louise Guertin

À écouter discuter les maires et le préfet à la rencontre,
tenue à Sainte-Anne-des-Lacs ce mois-ci, un thème émerge.
Celui de l’arbitrage des projets et celui non moins diffi-
cile, du financement.

Aude Provost

Le député Pierre Dionne Labelle a tenu à organiser une
activité communautaire dans son quartier d’origine afin
de garder le contact avec sa communauté et ses conci-
toyens. Dans son quartier natal, le député n’a pas voulu
parler de politique. 
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