
1ère période de questions
Steven McGovern demande au
maire de faire la lumière sur le
contrat de construction d’un troi-
sième bassin de rétention octroyé à
une entreprise citée lors de la com-
mission Charbonneau. Ce projet
aurait, selon certaines rumeurs,
coûté quelques millions de dollars
de plus que prévu. M. McGorvern
aimerait aussi savoir combien de
tonnes de terre ont été excavées et
où a été entreposée cette terre conta-
minée. Le maire répond qu’il n’y a
pas eu de collusion, que tout s’est
fait selon les règles et que le budget
prévu pour ce projet était de 3 M$
en 2009.
Yvon Blondin demande si le vote a

eu lieu sur la réalisation de la phase
2 (prévue pour 2014) des travaux
pour la réparation de pavage de la
Montée Sainte-Thérèse. M. Richer
répond que non, ce sera au prochain
conseil de planifier la suite des
choses. Le maire ajoute que les tra-
vaux effectués sur la Montée Sainte-
Thérèse jusqu’à maintenant ont été
faits seulement pour des questions
de sécurité à partir du budget de
2013. M. Blondin veut aussi savoir
si une seule compagnie a effective-
ment soumissionné pour ces travaux
(Groupe St-Onge) et le maire de
répondre que quelques entreprises
ont demandé l’information mais

seulement une a en effet soumis-
sionné.
Georges Carlevaris veut savoir si le

coût de 1 ¢ annoncé par le maire au
départ du projet d’aréna tient tou-
jours. Le maire répond que le coût
d’un aréna régional sera de 15,8 M$
plus les taxes et que celles-ci vont
être récupérées à partir des trois
villes qui ont participé au projet. M.
Carlevaris demande ensuite com-
ment les dépenses ce projet se reflé-
teront sur le compte de taxes des
citoyens et, compte tenu de la popu-
lation grandissante, quel sera le
temps d’utilisation de l’aréna par les
citoyens de Prévost. M. Richer
répond que « c’est dans le budget de
la ville et la régie travaille pour des
conditions gagnantes. »
Louis Charbonneau demande au

maire si celui-ci le nomme vérifica-
teur ad hoc compte tenu qu’il offre
ses services gratuitement et qu’il a
été mandaté par les 80 signataires
d’une pétition à ce sujet. Le maire
élude la question et M.
Charbonneau réitère sa question à
laquelle M. Richer répond que c’est
le conseil qui décide et qu’il n’a rien
à cacher. Il ajoute que M.
Charbonneau fait de la démagogie
et qu’il ne travaille pas pour le bien
commun.
Danielle Léger veut savoir où en

est le projet de parc-école bordant la
nouvelle école des Falaises. M.

Richer affirme que le projet devrait
se réaliser en 2014, mais que l’en-
tente doit auparavant être officiali-
sée entre la commission scolaire et la
Ville, ce qui ne sera probablement
pas fait avant les élections.

Correspondance
gouvernementale
M. Richer annonce qu’il y aura
entre autres une subvention pour la
bibliothèque.

Gestion financière
La liste des déboursés est de
740868,58$ et celle des engage-
ments en commande est de
490961,08$. MM Joubert et
Parent votent contre l’approbation
de ces montants puisque le public
n’a pas accès à l’information.
On annonce une subvention de

30000$ dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal
(PAARM) qui sera utilisée pour les
travaux sur la rue des Rameaux (tra-
vaux dont le montant total s’élève à
42172,68 $ + taxes).

Module infrastructures
Renouvellements de contrat de
sablage et de déblaiement de la neige
au même prix et conditions que
pour l’année 2012-13 :
- Boîtes postales et stationnements
municipaux : 17906$ + taxes

- Autres stationnements munici-
paux : 17400$ + taxes

- Trottoirs et entrées municipaux :
17250$ + taxes

- Autres sites municipaux (pati-
noire du lac Renaud, église angli-
cane, gare de Prévost, etc.) :
6075$ + taxes

Module ingénierie et
environnement
Demande de certificat d’autorisa-
tion par le MDDEFP pour la mise
en place de quatre bornes sèches sur
le territoire. Ces bornes permettront
aux pompiers et à la Ville d’utiliser
l’eau de la Rivière-du-Nord ou des
lacs pour l’arrosage (et non l’eau
déjà traitée).
La Ville autorise le paiement de

91789,40$ + taxes au Groupe St-
Onge pour les travaux correctifs de
drainage et de réfection des accote-
ments de la montée Sainte-Thérèse.
M. Joubert fait remarquer que ces
travaux ne permettent toujours pas
le passage des vélos ou des piétons.
Le maire répond que, pour ce faire,
il aurait été nécessaire d’exproprier
certains propriétaires pour élargir la
rue. Il ajoute cependant qu’il sera
peut-être possible d’élargir un peu
lors du pavage.
Autorisation du paiement de

135921,43$ (décompte progressif
numéro 5) pour les travaux d’instal-
lation d’un système de traitement
du manganèse dans l’eau de la sta-
tion de distribution d’eau potable
du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois. (Le montant total
du contrat est de 1462224,66$)
La Ville autorise un contrat de

7020$ pour un essai pilote de pré-
trempage d’abrasifs d’hiver avec un
produit fait de magnésium sans
chlorure de sodium. Cet essai sera
effectué sur les rues posant des pro-
blèmes majeurs de déglaçage, lors de
périodes de verglas par exemple. Les
rues en pente du Versant du
Ruisseau, de la Falaise et certaines
rues du Domaine des Patriarches
ont été choisies pour faire partie de
ce projet pilote.
Travaux d’aqueduc et de drainage

sur la rue Lesage, décompte progres-
sif numéro 2, de 59297,87$ (coût
total du contrat : 248505,50$)

Module sécurité publique
Adoption de l’amendement du
règlement «Circulation et station-
nement » : Interdiction de stationner
sur la rue Marchand et arrêt obliga-
toire sur la rue des Gaillards, inter-
section rue Ravel.

Module gestion du
développement durable et de la
collectivité – Loisirs
Une mise à jour de la politique
familiale datant de 2005 a été effec-
tuée en septembre 2013. Le maire
déclare qu’il y aura une rencontre
pour déterminer le plan d’action
dans six mois. MM Joubert et
Parent votent contre le dépôt du
livre blanc de cette politique
puisqu’ils considèrent que le proces-
sus de consultation a été escamoté.
Une demande de subvention sera

faite pour la poursuite de l’aménage-
ment des sentiers du territoire dans
le cadre du Programme de dévelop-
pement régional et forestier.

Module urbanisme
Dépôt du procès-verbal du comité
consultatif d’urbanisme (CCU)
datant du 24 septembre 2013.
Avis public concernant l’adoption

du règlement 601-21 «Amende-
ment au règlement du zonage
numéro 601 » (projet intégré de la

zone H-261 comprenant six bâti-
ments de six logements et un bâti-
ment de douze logements). Le regis-
tre à signer sur ce changement de
règlement sera disponible le 22
octobre 2013 entre 9 h et 19h à
l’hôtel de ville.

Varia
La ville de Prévost réitère son appui
à la motion de l’Assemblée nationale
du Québec demandant à Hydro-
Québec de permettre à ses clients de
refuser l’installation de compteurs
de nouvelle génération (compteurs
intelligents) sans frais supplémen-
taires. Les frais exigés par Hydro-
Québec pour le refus d’installation
de ces compteurs sont actuellement
de 98$ (frais initiaux) et de
206$/an (frais de relevé).

Demande d’avis juridique sur la
portée de l’article 109 de la Loi sur
les cités et villes et sur le processus
guidant la mise en œuvre de cette
demande. Le coût de cette demande
est de 4 000$. MM Joubert et
Parent se prononcent contre cette
demande d’avis juridique parce
qu’ils considèrent qu’il n’y a pas lieu
de dépenser un tel montant.

Prévost a obtenu quatre fleurons
sur cinq au concours Fleurons du
Québec, fait rare pour une première
demande.

2e période de questions
Michel Provost signale que les tra-
vaux de la Montée Sainte-Thérèse
font en sorte que la rue est moins
large qu’avant et se questionne sur la
sécurité dans ce secteur durant l’hi-
ver. Le maire Richer dit en prendre
note.

Marie-Claire Lyne Vendette
demande à ce que la sélection d’un
vérificateur ne se fasse pas à huis-
clos et le maire de répondre qu’il
suit la loi et que ce sera le personnel
administratif et non les élus qui
feront la sélection.

Guy Roy signale que les roches de
la rue Roy n’ont pas toutes été enle-
vées durant les travaux. Le maire
prend note de ce fait.

Georges Carlevaris signale que les
dépenses pour le transport routier
de la Ville ont augmenté de
750000$ dans le dernier budget,
soit un augmentation de 34% en
2013, et il exige une explication.
M. Richer explique que l’augmenta-
tion de la population a comme
conséquence une augmentation des
coûts pour la Ville.

Échange houleux entre Claude
Charbonneau, ancien maire de
Prévost, et M. Richer. M.
Charbonneau remarque que tout ce
que M. Richer lui avait reproché
lors de la dernière campagne électo-
rale, M. Richer l’a fait durant son
mandat. M. Richer semble avoir été
très offusqué de ces allégations.

Fin de la séance : tous ont remercié
M. Parent pour son travail de
conseiller (il ne se représentera pas
aux prochaines élections), particu-
lièrement en matière d’environne-
ment.

La prochaine réunion aura lieu le
lundi 11 novembre 2013 à 19 h 30.
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Séance ordinaire du conseil du mercredi 2 octobre 2013 à
19 h 30. Tous les conseillers étaient présents.

Valérie Lépine

Essentiellement, le CRPF sou-
haite profiter de la campagne élec-
torale pour rappeler  aux candidats
et aux candidates l’importance et la
portée des gestes qu’ils pourraient
éventuellement poser comme élus
en matière de conservation des
milieux naturels.
«Nous croyons entre autres, de

dire monsieur Bourque, qu’il
appartient aux élus de protéger les
espaces naturels en adoptant des
règlements, des plans directeurs,
des schémas d’aménagement
incluant des corridors naturels
entre les îlots de conservation: on
est dans le domaine de la gestion
de territoire et de l’utilisation des
espaces publics, on est dans l’ave-
nir de notre coin de pays. Il faut
agir ! ».
Pour le président du CRPF, mon-

sieur Claude Bourque, « nous ne

cherchons pas à convaincre des
gens qui sont déjà pour la plupart
déjà sensibilisés à ces questions,
mais plutôt à nous rendre disponi-
bles pour leur présenter des argu-
ments, des dossiers qui pourraient
leur être utiles dans leurs échanges
à venir ». 
Concernant le soutien financier à

apporter à cette cause, le CRPF
souligne qu’investir dans cet
« équipement municipal » est aussi
stratégique sur le plan de la santé
humaine qu’environnementale. 

Une marque de commerce
Le CRPF invite les citoyens tout
aussi convaincus à faire parvenir
aux candidats un mot, une préoc-
cupation exprimant leur volonté
de voir nos élus faire une large part
aux questions touchant la conser-
vation des milieux naturels.   

Le CRPF adhère et défend cette
idée que les forêts, les montagnes,
les lacs et les milieux humides, la
faune et la flore qui y vivent sont
autant d’éléments qui composent
la «marque de commerce » de
notre communauté.
Les citoyens sont bien au fait que

nous sommes un peu partout sur
notre territoire devant un dévelop-
pement immobilier soutenu, deux
à trois fois plus rapide ici que par-
tout ailleurs au Québec. C’est une
menace sans équivoque pour les
espaces naturels. Pour le président
du CRPF, si « Laurentides et
milieux naturels » est véritablement
notre marque de commerce, il faut
réaliser que le temps est venu de la
défendre et qu’à cet égard les
citoyens sont les mieux placés pour
le faire. 
Le CRPF, tout comme les

citoyens, souhaite que la conserva-
tion des milieux naturels appa-
raisse dans les programmes des dif-
férents partis et candidats aux élec-
tions municipales.

Le CRPF et les élections municipales 2013

Des milieux naturels à protéger; une vision
et une marque de commerce à défendre

Le Comité régional pour la protection des Falaises
(CRPF) entreprend auprès des candidats et des candi-
dates aux élections municipales de même qu’auprès des
électeurs une démarche visant à démontrer la nécessité
impérative de conserver les milieux naturels.


