
Comme on s’y attendait, la salle
était pleine. Près de 150 personnes
étaient présentes. Si on fait un sur-
vol de la réunion, plusieurs zones de
turbulences ont été ressenties : des
réactions très émotives, à la limite,
des conseillers qui questionnent
ouvertement les décisions du maire,
plusieurs huées dirigées du côté de
monsieur Richer, mais, accordons-
lui des gains pour la première
période de questions (1er round)
cependant pour la seconde période
(2e round) il fut débordé de tous
côtés. La grogne se fit sentir dans
toute sa puissance. Le maire était à
toute fin seul pour se défendre : il ne
manquait que les lions.

Gestion des loisirs, de la culture
et de la collectivité
Voici un exemple où l’harmonie ne
règne plus à la table du Conseil. Le
Réseau des Gens d’Affaires de
Prévost a fait une demande d’aide
financière. Avant le vote, il y a eu
une discussion sur la politique de
soutien aux organismes qui n’aurait

pas été respectée. Les conseillers
Leroux, Paquette et Léger désiraient
que le protocole soit respecté.
Madame Michelle Guay qui fait
partie du conseil d’administration
de cet organisme a soulevé le fait
qu’une des demandes était de remet-
tre la liste des membres, qui est pour
elle confidentielle. Le maire s’est
montré surpris de cette règle qu’il
prétendait ne pas connaître. Ce
point reviendra à l’étude subsé-
quemment. Auparavant nous n’au-
rions jamais été témoins de discus-
sions aussi vives à quelques secondes
d’un vote.

Gestion des ressources humaines
Monsieur Laurent Laberge, greffier
de la ville de Prévost, a été nommé
directeur général par intérim durant
l’absence de monsieur Réal Martin.
Monsieur Laberge cumulera les
deux postes et le trésorier M. Jean-
Yves Crispin pourra combler le
poste de greffier en l’absence de
M. Laberge.

Questions du public
Monsieur Gilles Raymond, rue
Guénette. Depuis plus de 15 ans, ce
citoyen questionne le Conseil sur le
fait que les rues de la Ville soient
lavées avec de l’eau traitée à l’usine
de filtration. Nous apprenons
qu’une prise d’eau non traitée est
fonctionnelle au puits Beaune, mais
que seul le personnel de la Ville peut
y avoir accès, mais non les sous-
traitants.
Monsieur Robert Lebeau, Clos
Fourtet. Ce résident demande que la
Ville intervienne pour que l’utilisa-
tion des freins moteurs sur les véhi-
cules lourds soit réglementée dans le
secteur du IGA, sur la route 117.
Madame Viviane Dagenais, forte
d’une pétition de 485 noms deman-
dant un transport en commun effi-
cace, revient à la charge pour que le

trajet entre Saint-Jérôme et Prévost
soit desservi avec un minibus. La
Ville serait éligible à une subvention
de 200000$ en ce qui a trait au
transport en commun et une pre-
mière tranche de 100000$ aurait
déjà été versée.
Monsieur Sylvain Bonin, cet
entrepreneur en excavation de
Prévost, s’est vu octroyer un bloc de
travail de 400 heures pour la Ville. À
ce jour, seulement 80 heures ont été
utilisées. Le maire a indiqué que des
bris d’équipement lui ont été signa-
lés, ce que nie catégoriquement
monsieur Bonin en rajoutant qu’il a
fait l’acquisition d’équipement neuf
et plus performant. Mais là où le bât
blesse, c’est qu’un autre entrepre-
neur qui effectue les mêmes travaux
facture 23% de plus que lui.
Monsieur Bonin veut travailler
selon le contrat qui lui est accordé et
du même coup demande un
dédommagement pour cette distor-
sion dans les tarifs. Monsieur Richer
répond par un non pour la diffé-
rence des taux horaires; pour le bloc
d’heures, il étudiera la situation.
Pour le sujet de l’heure entourant
la démission des conseillers du parti
du maire Richer, au moins une
dizaine d’interventions au micro ont
suivi. Allant de la perte de confiance
envers le maire, les neuf départs de
cadres, les problèmes systémiques
aux ressources humaines, la loi d’ac-
cès à l’information invoquée de
façon récurrente, toutes ces raisons
et plusieurs autres ont été évoquées.
Pour clore le tout, monsieur Paul
Germain a demandé la démission de
monsieur Richer en tant que maire
de la ville de Prévost invoquant la
perte de confiance de ses conseillers
et des citoyens de Prévost comme en
témoigne la présence de nombreux
citoyens insatisfaits. La réponse de
ce dernier fut que monsieur
Germain était impoli et que cette
avenue était hors de question.

Avez-vous ressenti une secousse
sismique le soir du lundi 27 avril vers
19 h 30? 
Si oui, rassurez-vous, ce n’était
qu’une impression; cinq des six
conseillers qui siégeaient à la table du
conseil sous l’étendard de l’équipe
Richer ont quitté le parti du maire,
mais non leur siège de conseiller.
Selon Benoît Guérin, président du
Journal des citoyens, qui remplaçait
votre chroniqueur pour cette soirée,
nous avons plutôt eu droit à une
implosion; le tout fut accueilli de part
et d’autre avec un calme olympien
dans la plus pure tradition britan-
nique, mais n’allez pas croire que les
dommages sont mineurs. Plusieurs
citoyens se questionnent sur l’avenir
du Conseil. 

La ligne de parti que chaque
conseiller doit suivre est en réalité un
bâillon qui, à divers niveaux, restreint
leur liberté d’expression. En annon-
çant qu’ils travailleraient à l’avenir en
collégialité, le vote devra être majori-
taire. Une très belle preuve de démo-
cratie, si quatre conseillers sur six
appuient une motion, elle est accep-
tée, mais si nous nous retrouvons à
trois conseillers contre et trois pour,
seulement à ce moment le maire
devra trancher avec son vote.
À une question concernant les cou-
pures des sommes requises pour l’en-
tretien du Parc linéaire, le maire a
répondu que des sommes sont tou-
jours disponibles pour l’entretien de
ce parc dans chacune des MRC.
Un citoyen se pose la question pour-
quoi les camions qui nettoient nos

rues utilisent de l’eau traitée de
l’aqueduc. Quand aura-t-on une
borne sèche pour éviter ce gaspillage?

Le conseil a adopté plusieurs règle-
ments concernant le pavage de rues
où le fonds général acquittera entre
90 et 95% des dépenses alors que les
riverains contribueront à entre 5 et
10% des coûts. Saint-Hippolyte
paiera la moitié du resufacage de la
230e avenue.

Le budget de l’aréna régional sera
augmenté de 950000$ pour diverses
contingences et ajustement des taxes.
Prévost devra en assumer 135303$.

Plusieurs contrats ont été octroyés,
dont celui de l’entretien parcs et
espaces verts, des terrains de soccer, de
la vérification du barrage du lac Saint-
François, d’une étude du bassin du
ruisseau de la Montée du Lac Écho,
du drainage de la rue de la Station et
de l’étude géotechnique des berges de
la rivière du Nord où un glissement
de terrain s’est produit à l’été 2014.
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Séance d’ajournement du conseil municipal du lundi 27 avril
2015 à 19 h 30.

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 11 mai 2015 à
19 h 30. 


