
Un sujet qui touche notre quoti-
dien fut discuté à maintes reprises :
l’état des routes et le bitume, ce qui
démontre notre lien étroit avec notre
monture, l’automobile. Seulement
une quinzaine de citoyens, incluant
quatre étudiantes en sciences poli-
tiques, se sont présentés.  
Monsieur Henri Robichaud, rési-

dent de la 230e Avenue, s’informe de
l’état des discussions concernant ce
chemin, qui est une voie intermuni-
cipale avec Saint-Hippolyte. Selon
M. Richer, son vis-à-vis de Saint-
Hippolyte, le maire Laroche, fut mis
au fait que la 230e Avenue, ainsi que
le chemin du Lac Écho, sont abon-
damment utilisés par ses résidents, et
ce, pour éviter les congestions qui se
produisent sur le boulevard des
Hauteurs. 
Monsieur Léon Archambault, de la

rue des Mésanges, réclame rien de
moins que la réfection du chemin du
Lac Écho. Talonnant M. Richer de
questions, nous apprenons que
Prévost attend la réponse pour des
subventions qui seront utilisées pour
la réfection de l’aqueduc entre les
rues Boivin et du Monte-Pente, qui
doit être faite simultanément avec la
chaussée. Ce citoyen, de toute évi-
dence peu convaincu, demanda
quand une décision positive sera
prise. Selon le conseiller Bordeleau,

le tout devrait être fait avant l’année
2017. Monsieur Normand Bélanger,
résident du secteur, appuie totale-
ment la demande qui fut présentée.
Et, ajoutons que le conseiller du sec-
teur, M. Berdacher, travaille intensé-
ment depuis son élection sur le dos-
sier du chemin du Lac Écho.
Monsieur Archambault questionna
aussi l’état des discussions sur la pos-
sibilité du virage à droite sur feu
rouge à l’intersection de la 117 et du
chemin du Lac Écho. Depuis trois
ans, la Ville attend du MTQ une
réponse positive. Le résident quitta
le micro avec une déception évi-
dente.

Gestion financière
Voici quelques dépenses auxquelles
la Ville a dû s’acquitter pour le mois
de mars 2014.
• Déneigement : 169000$
• Bell : 6 000$
• MRC : 375 000$
• Hydro : 44 900$
• Assurances : 11 900$
• Essence : 3 600$

Module infrastructure
Le contrat du service de collecte et de
déchiquetage des branches fut
octroyé à la firme Forestair pour la
somme de 24000$. Cette dernière
serait, selon les dires de M. le Maire,
plus performante que l’autre soumis-

sionnaire, Les Entreprises forestières
Cloutier.
Un contrat pour le service d’entre-

tien des espaces verts (parcs) fut
accordé à la firme Entreprise Roy
pour la somme de 31494$.
Un règlement d’emprunt au mon-

tant de 800000$ fut adopté pour
des travaux de réfection et de pavage
sur la Montée Sainte-Thérèse. Le
citoyen Yvon Blondin souligna le
travail efficace du conseil ainsi que
du personnel de l’Hôtel de Ville dans
ce dossier. Les résidents n’auront
qu’à payer un montant de 78$
annuellement, et ce, pour une
période de 15 ans.
Une étude d’opportunité concer-

nant l’utilisation «de la Bibliothèque
Jean-Charles-Desroches » fut con-
sentie à M. Fernand Caron, pour la
somme de 16555$, dans le but de
relever les habitudes des utilisateurs.
Un contrat fut octroyé pour la

fabrication et l’installation d’en-
seignes de secteurs et de bâtiments
municipaux pour notre ville. La
firme Enseignes et Lettrage des
Laurentides fut choisie pour une
somme de 40230$.

Module urbanisme
Les services de l’agence Trimax
Sécurité furent retenus pour assurer
le travail qui était auparavant réservé
aux agents de territoire, tel que sur-
veillance des parcs, service des eaux
et autres.  Cette agence ne remplace
pas le travail des agents de la Sûreté
du Québec et pourra faire appel à ces
derniers, au besoin.
Le Réseau des gens d’affaires de

Prévost, qui est en réorganisation,
s’est vu accordé la somme de 2000$.

En plus, la Ville facilitera ce groupe
en leur octroyant une ligne télépho-
nique ainsi qu’un local pour leurs
réunions. Le maire était très heureux
de ce dénouement.

Questions des citoyens
Monsieur Paul Gagné, Domaine des
Patriarches. Concernant le dossier de
la Porcherie Aubin, ce citoyen men-
tionne que le système de la paille
épandue pour retenir les odeurs de
lisier démontre une certaine effica-
cité et encourage la Ville à suivre ce
dossier.

Monsieur Francis Perron, rue
Gariépy. Ce citoyen se dit satisfait
des mesures qui furent mises en
place, à l’hiver 2014, pour atténuer
les bruits qui provenaient du dépôt
de sable de la rue Doucet. Ce dernier

s’informe à savoir si le problème de
bruit, qui était récurrent, sera enfin
résolu. Pourrait-il arriver que ces
bruits disgracieux rafassent leur
apparition, durant la saison estivale,
pour des raisons d’urgence et autres ?
Le cas échéant, sera-t-il en droit de
faire appel aux nouveaux agents de
sécurité pour faire le constat ?
Monsieur Richer, apparemment
agacé, dit au citoyen : « de ne pas
charrier ».

Monsieur Bordeleau, conseiller du
secteur Domaine Laurentien, clôt la
question des chemins en nous infor-
mant qu’on pourrait presque y
perdre une automobile dans les nids
de poule à certains endroits de ce
secteur et que nous devrons très
bientôt nous pencher là aussi sur ce
problème.

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 avril
2014. 
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Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Il n'y a pas d'hiver sans neige,
de printemps sans soleil,
et de joie sans être partagée.

Profitez de la nouvelle saison
pour passer de beaux
moments en famille.

f
Benoît Guérin

Le député Claude Cousineau a
été réélu dans le comté de
Bertrand pour un 6e mandat à
l'élection provinciale du 7 avril
dernier. Les commentateurs poli-
tiques ont avancé plusieurs
causes expliquant la défaite du
Parti québécois que ce soit l'arri-
vée du candidat vedette et
député du comté voisin Pierre
Karl Péladeau, la peur entrete-
nue d'un référendum à venir ou
de la séparation ou toute autre
cause, les hypothèses ne man-
quent pas.
Malgré la défaite de son parti à

l'échelle du Québec, le député
Cousineau a été réélu avec
37,34% des voix, obtenant une
majorité similaire à celle de 2012
soit une majorité d'un peu plus
de 4 000 voix. Le député
Cousineau est aussi plus popu-
laire que son parti, lui qui a
obtenu 37% des voix dans son
comté, alors que le Parti québé-
cois obtenait 25% des voix à
l'échelle du Québec.
Fait à souligner dans le comté

le Parti québécois et la Coalition

avenir Québec ont perdu dans le
comté plusieurs milliers de voix
entre 2012 et 2104, voix qui
sont en partie déplacées vers les
libéraux et dans une moindre
mesure vers les candidats de
Québec Solidaire. Il faut aussi
tenir compte d'une baisse de 7%
du nombre de personnes qui ont
effectivement voté par rapport à
l'élection précédente de 2012.
En 2014, 40794 électeurs se
sont prévalus de leur droit de
vote dans le comté, alors qu'ils
avaient été 43911 en 2012.
Le député Cousineau siégera

donc dans l'opposition officielle
pour les quatre prochaines
années. À l'Assemblée nationale,
il devra faire face aux 70 libé-
raux, 22 caquistes et 3 représen-
tants de Québec Solidaire.
«Comme je l'ai fait depuis ma
première élection, autant au
pouvoir que dans l'opposition, je
travaille pour le bien de mes
concitoyens et je les remercie », a
déclaré le député Cousineau
après son élection dans Bertrand.

Malgré la défaite du PQ

Claude Cousineau
est réélu


