
Dans le même ordre d’idées,
dans la MRC des Collines-de-
l’Outaouais, les municipalités de
Chelsea (7 067 hab.), Cantley
(10412 hab.) la Pêche (7955 hab.)
et Val des Monts (11025 hab.) se
sont regroupées pour se donner un
transport en commun les reliant

entre elles ainsi qu’à la ville de
Gatineau.
L’appellation de ce service de
transport est Transcollines et il sera
en fonction dès juin 2015. Ce plan
de service a été rendu possible avec
une collaboration des partenaires, la
Ville de Gatineau et la Société de
transport de l’Outaouais (STO),
mais surtout par la volonté politique
des maires des quatre municipalités
concernées, après consultation
publique, parce que ces élus sont
convaincus que le transport en com-
mun est un levier de développement
économique et social et assure la
mobilité de leur population tout en
visant une diminution des émissions
de CO2 dans l’atmosphère.
Ils ont chois,i pour commencer, de
petits véhicules à 24 places et
quelques abribus. Les horaires sont
réguliers avec des voyages fréquents
en heure de pointe et moins fré-
quents hors pointe*.
Pourquo i  vou s  pa r l e r  d e
l’Outaouais ? Pour démontrer qu’ail-
leurs au Québec, là où la population
est faible, le transport en commun

s’organise et s’articule autour d’un
horaire qui rend service au citoyen.
Ici dans notre MRC Rivière-du-
Nord, nous sommes voisins de
Saint-Jérôme qui possède une gare
et un transport en commun bien
développé, nous sommes voisins de
la MRC des Pays-d’en-Haut qui
bénéficie également d’un transport
collectif nommé TACL, qui trans-
porte les résidents de Mont-
Tremblant à la gare de Saint-Jérôme,
tout en faisant plusieurs arrêts sur
son parcours, et ce plusieurs fois par
jour, mais évitant tout le secteur de
notre MRC. C’est inconcevable.

Sommes-nous le village gaulois
des temps modernes ?
Il me semble qu’il est temps de com-
mencer un vrai projet de transport
collectif en 2015, en engageant des
pourparlers avec la ville de Saint-
Jérôme, le TACL (Transport adapté
et collectif des Laurentides) pour
voir les possibilités de location de
services et songer à l’achat de petits
autobus pour débuter.
Il y a 485 citoyens qui, par le biais
de la pétition, ont signifié qu’ils veu-
lent un transport collectif, il va bien
falloir que les élus disent quelque
chose à ces gens-là bientôt.
* Téléjournal Gatineau-Ottawa, Radio-
Canada, jeudi 20 novembre 2014, journaliste
Laurie Trudel. Et The Echo of Cantley,
November 2014, chronique de Madeleine
Brunette, mairesse de Cantley.

Malgré l’augmentation du compte
de taxe foncière, à peine une dou-
zaine de citoyens étaient présents.
À la question de monsieur Yvon
Blondin sur les raisons de ces
hausses, monsieur le maire Richer
nous expliqua la dynamique que
nous devrions percevoir : pour lui,
une vision quinquennale rétroactive
s’impose. De 2010 à 2014, nous
avons eu droit soit à des baisses ou à
des gels de la taxe foncière. Nous
avons fait comme les ours l’hiver :

vivre sur notre réserve de graisse. En
2014, 1422000$ provenait des sur-
plus accumulés pour boucler le bud-
get, en 2015, c’est 1 000000$ qui
provient de la même source et nous
avons eu droit malgré tout à une
hausse de taxes de 5,96%, n’eût été
ce million salvateur, les payeurs de
taxes auraient eu droit à une aug-
mentation de plus de 10% en 2015. 
Notons que l’indice du coût de la
vie pour 2014 se situait à 1,9%.
N’aurait-il pas été préférable qu’une

augmentation se situant entre 0,5%
et 1% par année ait été servie aux
contribuables. L’atterrissage n’aurait-
il pas été moins douloureux et les
surplus protégés ? Et tant qu’à y être,
un amendement devrait être voté
pour que les augmentations dras-
tiques de taxes ne soient présentées
qu’en année électorale. 

Deux citoyens du Domaine des
Clos, madame Provost du Clos
Marquis et monsieur Arseneault du
Clos Cellier se sont présentés à tour
de rôle au micro pour exprimer leurs
craintes concernant le projet de
changement de zonage de la rue du
Clos Soleil. La construction de mai-
sons unifamiliales y est présentement
permise, mais le promoteur désire y
implanter des résidences jumelées.
Ces deux personnes sont peu élo-
gieuses sur les informations fournies
dans le bulletin mensuel de la ville de
Prévost où sont décrites officielle-
ment ces demandes : identification
laborieuse du site, court délai pour
réagir et pour clore un questionne-
ment sur le caractère champêtre de la
ville de Prévost qui en prend pour
son rhume avec toutes ces modifica-
tions. Tout indique que ces résidents
se présenteront pour signer un regis-
tre le 26 février à l’hôtel de ville entre

9 h et 19 h demandant la tenue d’un
référendum faisant opposition à ce
dézonage. 

Module – Gestion des contrats
La ville de Prévost faisant d’un
regroupement d’achats avec l’Union
des municipalités du Québec fera
l’acquisition de 180000 litres de
solution liquide de chlorure qui ser-
viront comme abat poussière dans
nos chemins. 
Plusieurs contrats annonçant des
travaux estivaux ont été votés : 
• Traçage et marquage de rues         
Firme Maska . . . . . . . .   16869$

• Scellement de fissures de chemins
Service routier NRG  . .   26 200 $

• Rechargement granulaire : Entre-
prise Serge Gingras  . . .   64728$

• Fourniture de pierres : Asphalte
Desjardins . . . . . . . . . .   56845$

• Location de camion à pression :
Vacuum national SM  . .   42100$

• Réparation luminaires : Laurin &
Laurin . . . . . . . . . . . . .   29485$

• Rinçage et inspection bornes d’in-
cendie Nordico Inc  . . .   25135$

• Fauchage des accotements - E n t .
Lake  . . . . . . . . . . . . . .   14560$

• Analyse d’eau potable et usée
Lab. Bio-service  . . . . .     7749$

• Location retrocaveuse - Équipe-
ment Laurentien  . . . . .   28672$

Module – Gestion du
développement durable
Un programme d’aide financière aux
travaux de stabilisation des rives de la
rivière du Nord fut voté pour une
somme de 3000$. 

Module – Urbanisme
La commission de toponymie du
Québec fut saisie d’une demande
pour que la caserne d’incendie de
notre Ville soit nommée Caserne
Robert-Monette en l’honneur de
cette personne, décédée en 2011 et
qui fut employé à ce service pendant
plus de 25 ans. 

Questions du public 
Un citoyen demande à monsieur le
maire comment fonctionne le proto-
cole d’entente qui fut signé avec SOS
félin. Cet organisme qui récupère les
chats errants dans un endroit donné,
les stérilise et les ramène dans le
même secteur. Monsieur Richer
répond qu’un budget annuel de
5000$ fut alloué et que les factures
sont payées seulement après autori-
sation de la personne responsable à
l’Hôtel de Ville.

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 9 février 2015. 
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PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO 
Téléphone

450 224-2322

Ouverture
le

28 février

Chronique transport collectif

À quand un vrai transport collectif
Viviane Dagenais

Le 30 décembre dernier, François Cardinal, chroniqueur à
La Presse a dit sur les ondes de Ici Radio-Canada
Première, à l’émission «C’est pas trop tôt», que monsieur
Denis Coderre avait deux grandes priorités en 2015: le
développement économique et l’amélioration du transport
en commun.


