
Avant le début de la séance, nous
avons eu le plaisir de discuter avec
monsieur Robert Milot, candidat
caquiste de notre comté (Bertrand) :
poignées de mains et bonne discus-
sion, il nous quitta quelques minutes
avant le début de la rencontre. Y
avait-il un événement spécial dans
l’air, seulement une quinzaine de
personnes étaient présentes sur une
population de 12 000 citoyens…
faites la moyenne. Le conseiller
Leroux était absent.  

Module - Gestion financière
Le conseil a approuvé pour le mois
de février des déboursés et engage-
ments au montant de 826 803 $.
Voici quelques postes majeurs : 
Déneigement 202 000 $
Ramassage des ordures 71 163 $
Hydro-Québec 24 116 $
Assurances 88 164 $
Ces dépenses ne sont pas nécessaire-
ment récurrentes à tous les mois. 

Greffe
Le transfert des dossiers à la MRC de
la Rivière-du-Nord pour les taxes

non payées en 2014 fut voté. Ici,
nous parlons de citoyens qui n’ont
pas acquitté leur compte de taxes
pour les années 2011, 2012 et 2013.
Le tout touche 19 propriétaires, sur
ce lot 4 maisons apparaissent, et ce
pour un total de 75144$ en souf-
france. Les comptes de taxes échus
sont touchés par une prescription de
trois ans; passé ce délai, la Ville ne
pourrait plus les réclamer. 

Module - Infrastructure
Un contrat pour le nettoyage de rues
(balai mécanique) fut octroyé pour
une période de 5 ans (2014 à 2018).
La firme GR Villeneuve décrocha le
tout pour un total de 302068$, un
autre soumissionnaire était sur les
rangs : la firme Brunet avait soumis-
sionné pour une somme de
305900$. 

Gestion du développement
durable et de la collectivité
Un achat pour la fourniture de
kiosques d’exposition fut octroyé.
Ces équipements vont être utilisés
pour divers événements parrainés
par la Ville de Prévost. La firme
Standex présenta une soumission au
montant de 32601$, mais c’est la
compagnie Tap Expo qui a obtenu le
contrat pour la somme de 28973$.
Mentionnons que Prévost a obtenu
une subvention qui totalise 50% de
la dépense. 

Module - Urbanisme 
Nous avons appris qu’un chalet d’ac-
cueil sera construit dans le parc
régional de la Rivière-du-Nord, tout
près du terrain de baseball au 1212
chemin du Plein-Air. Des services de
toilette et de salles d’habillage pour
ceux qui pratiquent le baseball et le
soccer s’y retrouveront ainsi qu’un
endroit pour y accueillir les skieurs

de fond. Les cinq villes de la MRC
participeront financièrement au pro-
jet. Une subvention provinciale y
sera aussi rattachée. 

Varia
Un projet de règlement titré « traite-
ment des élus municipaux » fut
adopté. Nous y apprenons que le
salaire du maire qui était de 30100$
sera majoré à 33710$ et que l’alloca-
tion de dépenses qui lui était
octroyée de 15050$ passe à
15787$. Pour les conseillers leur
salaire de 10050$ sera majoré à
11250$, leur allocation de dépenses
de 5 020$ deviendra 5 620$. Le
montant accordé pour les divers
comités (13) passera de 71,40$ à
100$ par présence, et ce, jusqu’à
concurrence de 36 rencontres par
année. Ces 36 rencontres concernent
le maire et les six conseillers. La
citoyenne Vivianne Dagenais  est
intervenue sur ce point à la période
de questions. Selon elle, il y a dédou-
blement entre la tâche de maire et
des conseillers versus la présence sur
ces comités. Être payé 100$ quand
ces élus ont déjà un salaire devien-
drait pour elle discutable. Monsieur
le maire a justifié cette décision en
affirmant que beaucoup de temps
était consacré par les membres du

conseil et que ces argents sont méri-
tés.  
L’hiver s’éternise et la Ville doit
encore faire des achats pour l’entre-
tien de la chaussée :
Sable : 3560 tonnes 63724$
Pierre abrasive 200 tonnes 5276$
Sel 240 tonnes 22245$

Industrie Canada fit parvenir sa
décision au conseil de ville de Prévost
sur la question de la tour de commu-
nication Vidéotron qui sera située au
1555 chemin David. Selon eux,
toutes les conditions ont été respec-
tées et l’autorisation d’aller de l’avant
suivra. La ville de Prévost fera parve-
nir, sous peu, une lettre qui expri-
mera sa déception. 

Questions du public
Monsieur Gilles Raymond, rue
Guénette, demanda à monsieur le
maire si le nettoyage des rues qui sera
entrepris très bientôt sera fait avec de
l’eau potable qui fut traitée par la
Ville. Celui-ci répondit que oui
parce l’installation des bornes sèches
dans la rivière et certains lacs n’est
pas encore entreprise. Ce citoyen
indiqua à monsieur Richer que ce
sujet est discuté depuis plusieurs
années et que la Ville devrait prendre
une décision dans les plus brefs délais
pour remédier à cette situation. 

Nous avons maintenant un
transport par train et autobus très
efficace en partance de Saint-
Jérôme vers Montréal à la gare
intermodale de Saint-Jérôme.
Il est temps que la ville de
Prévost (+/- 12000 habitants) se
dote d’un transport en commun
tout aussi efficace pour exercer le
relais avec les trains et autobus en
partance de la gare de Saint-
Jérôme.

Pourquoi avoir un transport en
commun à Prévost ?
1. Bien fait pour l’environne-
ment, moins de pollution
automobile.

2. Sortir de l’isolement les per-
sonnes n’ayant pas de permis
de conduire

3.Maintenant que l’UQO
(Université du Québec en
Outaouais) est à Saint-Jérôme,
il serait facilitant pour les
citoyens de Prévost d’offrir un
gîte pour les étudiants locaux
et étrangers, puisqu’ils bénéfi-
cieraient d’un service d’auto-
bus.

4. Aide économique puisqu’il est
toujours plus économique
d’utiliser le transport en com-
mun plutôt que d’acheter,

entretenir et utiliser une voi-
ture.

5. Le transport en commun est
une façon d’attirer les touristes
« sacs à dos » ou les touristes qui
voyagent par échange de mai-
son. Nous avons plein d’at-
traits touristiques à Prévost et
dans les environs, mais sans
transport en commun, com-
ment ces catégories de touristes
peuvent-elles désirer s’installer
à Prévost pour quelques jours ?

6. Et plusieurs autres raisons que
vous pourriez ajouter vous-
même.
Quand les études de la MRC
Rivière du Nord aboutiront-
elles ? Il me semble que ça fait
deux ans qu'on me répète que
c'est à l'étude. 
Je n’arriverai pas seule à faire
bouger les politiques municipales
en ce sens. Conséquemment, si
vous croyez qu’un transport en
commun serait très positif,
attrayant et enrichissant pour
notre ville, joignez-vous à moi
pour former un comité afin de
faire bouger les organismes
concernés par ce projet.
Viviane Dagenais, Prévost

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 10 mars
2014. 
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Fêtons ensemble
notre amour
du français!

Jeudi 20 mars 2014

5 à 7 au Restopub Le Cerbère
(313 rue Saint-Georges, Saint-Jérôme)

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Une soirée festive où
toutes les personnes qui ont à coeur
la langue française sont bienvenues.

Venez célébrer avec moi lors de la
Journée internationale de la Francophonie.

* Bouchées gratuites.

f
Transport en commun,
encore à l’étude ?


