
Il n’est pas inutile de rappeler que
l’article 5 alinéa 7 de la loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme (chapitre
A-19.1), prévoit que le schéma
d’aménagement doit à l’égard du
territoire de la Municipalité régio-
nale de Comté, décrire et planifier
l’organisation du transport terrestre.
Effectivement, lors de la remise de

la pétition, nous avons échangé avec
monsieur Laroche sur sa vision de la
mise en place d’un transport collec-
tif sur le territoire de la MRC. Son
opinion, bien que personnelle, n’en-
gageant en rien la MRC, est fort
intéressante.

Monsieur Laroche reconnaît les
besoins réels pour un transport en
commun. Il est convaincu qu’il faut
améliorer les relais avec le train et
l’autobus qui amène les gens au
métro Montmorency. Selon lui, il
souhaiterait dans un avenir rappro-
ché soit 2015, faire l’acquisition
d’un minibus qui parcourrait le
territoire de Saint-Hippolyte,
Saint-Colomban, Sainte-Sophie et
Prévost, et ce, sur une base quoti-
dienne et en concordance avec l’ho-
raire des trains et le circuit de l’auto-
bus 69 qui se rend au métro
Montmorency. Il est préoccupé sur-
tout par le transport inter-munici-

pal. « Faut penser au financement,
dit-il, et ça, les solutions ne sont pas
trouvées. »
Nous pouvons penser que lorsque

nos élus prioriseront la qualité de vie
sociale, physique et économique des
citoyens, le développement du tou-
risme international, la qualité de
l’air de l’environnement, ils com-
prendront l’importance du trans-
port en commun et n’hésiteront pas
à initier son développement.
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Soins Dentaires Prévost

Nous nous préparons pour le grand
déménagement à notre nouveau bureau au:

2990, boul. du Curé-Labelle
- restez à l'écoute pour plus de détails... 

D’ici là, venez nous voir à
notre emplacement actuel pour
vos soins dentaires complets.

Bienvenue aux nouveaux patients !

Dre Tawni Bailey
BHSc, DDS

908, Chemin du Lac Écho
Prévost, Qc.  J0R 1T0

450.224.2993 poste #1 www.dentisteprevost.com

On déménage !
Hiver 2015

Commission scolaire Rivière-du-
Nord (Prévost et Saint-Hippolyte)
Dans la circonscription 10 regrou-

pant les électeurs de Prévost et de
Saint-Hippolyte, seulement 734
électeurs se sont prévalus de leur
droit de vote. Linda Gagnon a été
élue avec 406 voix, devançant la
commissaire sortante Sylvie Doray-
Daigneault par 78 voix.

À la présidence, Jean-Pierre
Joubert, ancien conseiller municipal
et candidat défait à la mairie de

Prévost l’a emporté avec 2002 voix,
alors que le président sortant Rémy
Tilliard a lui obtenu 1533 voix, et
ce, sur une possibilité de 135624
électeurs inscrits. Jean-Pierre
Joubert a obtenu une majorité de
voix dans 8 des 10 circonscriptions
électorales de la commission scolaire
de la Rivière-du-Nord.

Commission scolaire des
Laurentides (Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs)
Par exemple, seulement 535 per-

sonnes se sont prévalues de leur
droit de vote dans la circonscription
3 de la commission scolaire des
Laurentides regroupant Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs.
Quatre candidats se faisaient pour-

tant la lutte dans cette circonscrip-
tion. Les citoyens ont élu Robert
Dupont comme commissaire avec
213 voix (39,81%) Denis Bertrand

a suivi de près le vainqueur en récol-
tant 182 voix (34,02%) soit avec
une trentaine de voix de moins que
le gagnant.
Dans l’ensemble de la commission

scolaire, Gisèle Godreau a fait élire
sept de ses membres sur une possibi-
lité de 10 circonscriptions. Gisèle
Godreau a elle-même été élue prési-
dente par acclamation.
Il faudra surveiller attentive-

mentce qui risque d’arriver aux
commissions scolaires qui sont pré-
sentement dans la mire du gouver-
nement Couillard. Le faible taux de
participation aux dernières élections
sera-t-il un argument supplémen-
taire pour éliminer cette structure
comme plusieurs le souhaitent ?
C’est à suivre.

Élections scolaires

Faible taux de participation
Benoît Guérin

Les élections scolaires du 2 novembre n’ont pas échappé à
la tendance des derniers scrutins scolaires. Les électeurs
ont été peu nombreux à faire valoir leur choix. Selon la cir-
conscription électorale et le poste en jeu, entre 2,5% et 5%
des électeurs se sont prévalus de leur droit de vote.

Questionnée à ce sujet le
14 novembre dernier, Mme

Geneviève Laforêt, directrice des
communications et porte-parole
du ministère des Transports du
Québec (MTQ), direction des
Laurentides, a répondu que le
projet de réfection du pont était à
l’étape « avant-projet prélimi-
naire » et qu’on en était à « l’ana-
lyse des différents scénarios et à la
détermination de l’intervention à
privilégier en fonction des priori-
tés et du cadre budgétaire ».
Mme Laforêt n’a pas pu préciser
quels étaient les différents scéna-
rios possibles ou les priorités du
MTQ.
Le dernier rapport d’inspection

(disponible sur le site web du
MTQ) indique que la dernière
inspection du pont remonte au 2
juillet 2013. Les données brutes
qui y sont inscrites peuvent être
difficiles à déchiffrer pour un
non-initié et Mme Laforêt n’a pas
pu apporter de précisions à cet
effet non plus. 
Le rapport photos démontre et

précise les dommages subis par ce
pont, construit en 1942 : « dés-
agrégation moyenne à impor-
tante de la semelle; éclatement à
l’extrémité est des culées (/20) et
de la fondation (/1) pouvant

réduire sa capacité à supporter les
charges de façon appréciable; dés-
agrégation moyenne à très impor-
tante et délaminage de 600 mm x
600 mm affectant le comporte-
ment de façon appréciable des
culées (/21) et du mur de front
(/1); délaminage, éclatement et
armatures visibles et corrodées et
désagrégation moyenne des
culées (/24) et du garde-grève
(/1); corrosion moyenne à impor-
tante affectant la qualité de sup-
port de façon appréciable des
culées (/27) et de l’appareil d’ap-
pui (/1) »; etc.
Malgré ces données qui sem-

blent inquiétantes pour un non-
initié, Mme Laforêt a déclaré au
Journal que le projet de réfection
du pont du Boys Farm en était
encore « aux balbutiements » et
que les travaux ne débuteront pas
avant quelques années.
Finalement, interrogée sur la

possibilité d’ajouter un trottoir et
une piste cyclable sur le pont,
Mme Laforêt a dit que « la nature
de l’intervention restait à déter-
miner » et que le MTQ « était à
l’écoute des besoins de la ville ». 
Rapport du pont du Boys Farm ou pont
07762 disponible sur Internet:
www.mtq.gouv.qc.ca/ infrastructures-trans-
p o r t / rappo r t s - i n s p e c t i on /Rappo r t s
Inspection/07762.pdf

Réfection du pont du Boys Farm à Prévost

Pas avant quelques années

Chronique d’une militante du transport en commun

Dépôt de la pétition sur
le transport en commun

Valérie Lépine

Le 16 août 2012, le Journal publiait un article concer-
nant le pont qui enjambe la rivière du Nord sur la route
117 (appelé pont du Boys Farm). Cet article faisait état
de travaux de forage sous le pont et de la possibilité
d’aménager une piste cyclable et un trottoir sur la
structure par le ministère des Transports du Québec.
Qu’en est-il aujourd’hui des travaux de réfection et du
projet d’aménagement?

Viviane Dagenais

Nous remettions, cette semaine, copie de la pétition signée
par 485 citoyens qui souhaitent un transport collectif sur le
territoire, à monsieur Bruno Laroche, préfet de la MRC
Rivière-du-Nord.

Jean-Pierre Joubert, élu président et Linda
Gagnon, commissaire

Gisèle Godreau, élue présidente par acclamation
et Robert Dupont, commissaire

Benoît Guérin – Fier des 10 dernières éditions, le club
Optimiste de Prévost est heureux d’annoncer qu’il dé-
bute une nouvelle décennie avec la présentation de la
11e édition du Gala Prévostars.

Le Gala Prévostars est un concours amateur s’adressant aux jeunes de
9 à 17 ans qui désirent exprimer leurs talents en chant, danse, musique,
théâtre, humour, cirque, magie, etc. Le Gala permet d’expérimenter les
arts de la scène dans un milieu professionnel et devant un auditoire de
plus de 500 personnes.
La grande finale devant public aura lieu le samedi 28 mars 2015 à

l’Académie Lafontaine. Les auditions auront lieu les 23 et 24 janvier
2015 à la salle Saint-François-Xavier de Prévost (église). Les jeunes
peuvent s’inscrire dès maintenant en remplissant le formulaire d’ins-
cription disponible sur le site internet au www.prevostars.org. Ils peu-
vent également nous suivre sur notre page Facebook « Prévostars ».

Gala Prévostars
Préparation de la 11e édition 


