
Transport et disposition
des déchets
Le budget 2013 présenté par la régie
intermunicipale des déchets de la
Rouge (RIDR) augmente de
700000$ pour passer à 4,7 millions.
Il y a plus d’un an, les maires avaient
décidé, tout en respectant les
contrats en vigueur, de se regrouper
avec deux autres MRC pour essayer
d’enrayer les coûts inflationnistes.
De nouveaux moyens sont envisa-
gés : développer le transport et même
une petite usine de méthanisation.
Un rapport sera déposé la semaine
prochaine.

Entretien des routes – programme
de Transport Québec (MTQ)
Le MTQ encourage les MRC à faire
l’inventaire des chemins probléma-
tiques et identifier leurs priorités. Le
maire du Lac-des-Seize-Îles a rapide-
ment mis sur la table ses priorités. Le
maire de Wenworth-Nord a expli-
qué que sa municipalité reçoit

156000$ (sans révision, depuis
1992) pour compenser l’utilisation
des poids lourds transportant le bois
sur 25 kilomètres. Malgré une cer-
taine dose de scepticisme face aux
résultats anticipés, puisque le pro-
gramme est déjà déficitaire, le préfet,
M. Garnier a convaincu le Conseil
de l’importance de faire l’étude
puisque la décentralisation de pou-
voir aux MRC, prévue dans la révi-
sion du projet de loi 34, pourrait
donner accès à 200 millions $ à
l’échelle du Québec. Les maires ont
entériné l’étude et se sont entendus
pour accorder priorité en 2013 à
l’inventaire des chemins probléma-
tiques, le chemin Montfort partagé
par Wenworth-Nord et Saint-
Adolphe-d’Howard.

Services d’incendie
Le comité de sécurité incendie a mis
à l’étude un scénario pour introduire
des services spécialisés. L’équipe-
ment et la formation spécialisés coû-
tent très cher. Plutôt que de les mul-

tiplier, le Conseil s’est entendu qu’il
faudrait identifier des centres d’ex-
pertise et les partager. Plusieurs
maires ont également fait état des
coûts des produits et de l’équipe-
ment où la coordination des achats
pourrait mener à des économies
substantielles. Si certains chefs pom-
piers sont convaincus que ce serait
une bonne chose, il faudra en
convaincre d’autres.

Budget du Centre local de
développement (CLD)
Stéphane Lalande, directeur général
du CLD, a présenté son budget pour
2013 avec un surplus exceptionnel et
non récurrent de 80000$. Il a pro-
posé deux projets de promotion.
L'un fera la promotion du tourisme
avec toutes les chambres de com-
merce de la MRC et mettra l'accent
sur l'augmentation des nuitées en
ciblant les marchés à plus de 2,5
heures de route. L’autre campagne
prévoit embaucher un coordonna-
teur et faire la promotion du déve-
loppement résidentiel dans les salons
d’habitation comme deuxième cou-
ronne nord de Montréal. Ce projet
est évalué à 140000$.

Progression du coût de la Sûreté
du Québec
La facture aux MRC pour les ser-

vices de police de la SQ est faite en
fonction de deux critères : la popula-
tion et la richesse foncière. Chaque
fois que l’un ou l’autre augmente, la
facture pour la police augmente dans
la même proportion. Les élus s’en
sont inquiétés et se préparent à
envoyer une lettre au ministère de la
Sûreté publique pour un partage
plus équitable des revenus des
contraventions.

L’impôt foncier, vache au bout de
son lait
Stephen Jarislowski, financier cana-
dien, dont la réputation n’est plus à
faire, a décrété dans un article paru
dans Le Devoir que l’évaluation fon-
cière au Québec était surévaluée de

30%. D’autres sources confirment
qu’il faut s’attendre à une correction à
la baisse du marché immobilier. Si
l’on pousse cette logique, on pourrait
dire que les revenus (et les dépenses)
des villes basés sur la richesse foncière
sont de 30% trop élevés.
Il ne semble pas y avoir de limite à

l’augmentation des besoins. La crois-
sance est la panacée. On parle encore
de croissance dans une économie
stagnante qui se contracte. La solu-
tion du développement commercial
et résidentiel semble dans cette pers-
pective une fuite en avant. Peut-on
considérer d’autres options pour
alléger l’impôt foncier? Des coopéra-
tives pour la gestion des déchets;
l’économie sociale pour contrer la
collusion dans certains secteurs; et
les factures de Québec pour les ser-
vices de police ou autre, ajustées à la
valeur réelle et non gonflée de la
richesse foncière ?
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

Lucie
Chandika
Garneau

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost   514 592-2746

Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches
pigmentaires

• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
• Manucure-pédicure "Shellac"

Certificats cadeaux disponibles

NOUVEAU !
Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporelle
Enveloppements aux
algues ou à l’argile 

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique
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Décapage et finition
de meubles de tous genres

MRC des Pays-d’en-Haut, ce mois-ci

Dépenses incompressibles – revenus limités
Louise Guertin – Un mois avant de boucler le budget 2013,
plusieurs des points soulevés par le Conseil des maires
étaient liés à l’augmentation des coûts des différents ser-
vices essentiels, responsabilités des municipalités. 2013 est
l’année du nouveau rôle d’évaluation et celle d’une élection
municipale, où les élus auront à expliquer les augmenta-
tions puisées à même les poches des contribuables: crois-
sance obligée?

Il aura à présider les séances en rem-
placement du président de
l’Assemblée, Jacques Chagnon. Dans
ce nouveau rôle, il aura à maintenir
l’ordre et assurer le bon déroulement
des travaux de l’Assemblée. Dans un
gouvernement minoritaire, ce rôle
revêt un défi particulier.
Claude Cousineau se dit très heu-

reux de cette nomination. Il n’a pas
l’intention de délaisser ses fonctions de
députés pour autant. Il prévoit ouvrir,
sous peu, un bureau à Prévost, deux

jours/semaine. Il entend suivre de près
les dossiers de ses commettants.
Ne pense-t-il pas que les citoyens de

Bertrand vont perdre au change en
n’ayant aucun ministre dans les
Laurentides ? Sa réponse est immé-
diate. «Non. Comme député, je peux
parler directement aux ministres. »
Avec son collègue Sylvain Pagé,
nommé adjoint parlementaire aux
Loisirs et Sports, il croit pouvoir
défendre les dossiers prioritaires pour
les Laurentides. De plus, la ministre

responsable des Laurentides, Nicole
Léger, a comme secrétaire parlemen-
taire, Lucie Papineau, ancienne
députée et résidente de Prévost.
Dans les prochaines semaines,

il prévoit rencontrer Sylvain
Gaudreault, ministre des Transports
et ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT), pour faire le
point sur les dossiers en attente pour
la région des Laurentides. Il rencon-
trera également le ministre de la
Culture, Maka Kotto, pour une meil-
leure reconnaissance des organismes
culturels dans Bertrand.

Député du PQ dans Bertrand

Responsabilités accrues
pour Claude Cousineau

Louise Guertin

Le 30 octobre marquera la première séance de la nouvelle
session à l’Assemblée nationale du gouvernement de
Mme Marois. Pour Claude Cousineau, député de Bertrand,
cette nouvelle session marquera également le début de
nouvelles responsabilités. En effet, il sera nommé vice-pré-
sident de l’Assemblée nationale.


