
Au menu de cette journée, outre
l’assemblée générale : la création de
sections régionales, un panel intitulé «
Crime organisé et financement poli-
tique » et quatre ateliers aux choix des
participants. Le clou de l’événement a
été la remise des prix de LDAC.

Sédillot et Zambito
Les invités du panel, André Sédillot,
le journaliste d’enquête, auteur du
livre Mafia inc. et Lino Zambito, le
témoin clé de la commission
Charbonneau nous ont expliqué que
la corruption sévissait encore au
Québec. M. Zambino a été clair.
L’UPAC ne réglera rien. Après 5 ans,
elle n’a mis personne en prison et elle
ne mettra jamais les véritables archi-
tectes des malversations derrière les
barreaux. Politique oblige.
Présents, divers élus ou candidats

défaits témoignent des menaces
reçues de leur Ville ou d’autres inter-
venants du milieu : mise en demeure,
poursuite en diffamation, voie de fait,
sabotage, vandalisme, arrestation
injustifiée.
Incroyable, inimaginable, ici, pas

en Russie.
Lino Zambito nous martèle que la

solution passe par les citoyens. Les
membres de la ligue répliquent que la
population est désengagée, que le
cynisme ambiant triomphe, que les

contribuables sont si amorphes qu’ils
ont renoncé à défendre le bien com-
mun, leurs taxes contre le pillage des
malfrats.

Sylvie Roy, Julie Snyder et Xavier-
Antoine Lalande
En fin de journée, un hommage a été
rendu à titre posthume à Mme Sylvie
Roy pour son rôle dans l’obtention de
la commission d’enquête sur la
construction.
Et puis à la fin, il y a la remise des

prix annuels de la Ligue d’action
civique. Jacques Bergeron, ex-vérifi-
cateur général de la Ville de Montréal
durant la saga des compteurs d’eau, a
remporté le prix de la personnalité
publique.
L’ingénieur dénonciateur et témoin

important de la commission
Charbonneau François Beaudry, celui
qui a fait tomber le maire de Laval, a
été nommé personnalité de l’ombre.
Mais nous retenons avec une cer-

taine émotion que le titre de person-
nalité élue de l’année a été remis à
Xavier-Antoine Lalande, jeune éche-
vin de Saint-Colomban qui s’est
opposé à la nomination d’une
conseillère en communication pour
ladite ville alors qu’elle recevait un
salaire, à ses yeux injustifié et injusti-
fiable.

Monsieur Lalande a subi diffé-
rentes attaques de la part de son
maire, ce dernier l’accusant de conflit
d’intérêts, l’enjoignant à démission-
ner jusqu’à ce que la Commission
municipale du Québec donne raison
au jeune élu (jugement : www.cmq.
gouv.qc.ca/data/documents/decisions/6
5317-decision.pdf).
Le brave conseiller a livré un

vibrant discours, rempli d’émotion.
Ce prix marquant l’aboutissement
d’une lutte insidieuse et inégale qu’il a
remporté au prix de sa santé, de sa
réputation et de sa vie familiale. Julie
Snyder, qui accompagnait l’un des
participants a dit à Xavier-Antoine
être inspiré par son histoire et son
courage. Et elle n’était pas la seule.
Nous devrions tous en être inspirés;
Xavier-Antoine Lalande et les autres
récipiendaires sont des antidotes au
cynisme.
Oui, il existe des gens honnêtes en

politique qui travaillent fort pour le
bien commun. Il faut sortir de notre
torpeur et prendre modèle sur ces
gens qui font passer les intérêts de la
collectivité avant les leurs. Sinon, l’ar-
gent va encore gagner, et il l’a rem-
porté trop souvent.
Rappelons que la Ligue d’action

civique lutte contre la corruption en
mettant de l’avant : la saine gouver-
nance des administrations publiques
— une plus grande participation des
citoyens à l’administration locale —
une plus grande participation des
citoyens dans les élections, y compris
en tant que candidat.
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Le Renouveau prévostois débute
son communiqué rappelant que les
excédents sur le budget adopté fon-
dent comme neige au soleil à Prévost
et que la Ville se dirige vers un choc
fiscal en 2018. Il énumère ensuite
cinq dossiers qui auraient été, selon
lui, mal gérés par la Ville.
D’abord, les tribulations du dépôt

de matériaux secs ont fait dire à Paul
Germain, chef du Parti : «sans atten-
dre le changement de zonage néces-
saire et encore moins la consultation
publique prévue par la loi, les travaux
d’aménagements ont débuté sur le
nouveau site [ferme DITED dans le
district 5]. À bon droit, les gens du

district 5 se sont opposés au change-
ment de zonage et la Ville a alors fait
volte-face et déménagé à nouveau le
dépôt de matériaux secs sur l’un de
ses terrains près du IGA, ce qui a
occasionné des dépenses de plus de
23670$. » 
La Ville a aussi été condamnée à

payer une amende de 20000$ à la
suite d'une infraction aux normes
environnementales. La Ville a effec-
tué des travaux près de la rue Leblanc
le long de la rivière du Nord sans
obtenir l’autorisation du ministère du
Développement durable.
Autre sujet abordé par le Renou-

veau prévostois : les coûts associés au

bulletin municipal. Selon les données
recueillies par le Parti, le bulletin
municipal coûte près de 200000$
(impression et graphisme respective-
ment 109595,32$ et 54912$ et frais
de poste de 30000$), pour quatre
ans, et ce pour seulement cinq édi-
tions par année. Ces frais excluent
tous les autres frais de production
comme la rédaction et l'achat de pho-
tos. «Un format électronique, avec
quelques centaines de copies dans des
lieux publics, sauverait des dizaines de
milliers de dollars », propose Paul
Germain.
L’embauche de la firme de commu-

nications Tapage par la Municipalité
a par ailleurs fait réagir le RP. Cette
firme, qui a remporté l’appel d’offres
pour le graphisme a, rappelle le Parti,
fait la une des journaux lors la com-
mission Charbonneau et, à la suite

d’allégations de copinage, ses bureaux
ont été perquisitionnés par l’UPAC.
Le Renouveau prévostois s’interroge
ainsi sur le système de pointage per-
mettant de juger les appels d’offres à
Prévost alors qu’une autre firme
offrait le même service pour 5000$
de moins.

Réaction de Germain Richer 
Le Journal a voulu connaître les com-
mentaires du maire de Prévost,
Germain Richer, face au communi-
qué du Renouveau prévostois. Sa
réponse suit :
D’abord au sujet du choc fiscal, le

maire l’associe aux dizaines de milliers
de dollars qui ont été dépensés, en
2015, pour défendre la Ville contre
des initiatives syndicales et pour faire
réaliser des études votées par la majo-
rité du Conseil (le maire s’était
opposé à ces mesures). Il accuse les
conseillers «qui se disent indépen-
dants» d’être à l’origine de ce gaspil-
lage de fonds publics. Il rappelle par
ailleurs qu’il était contre l’augmenta-
tion de taxes de 2016 et qu’il a
endossé « les valeurs de cohérence,
d’intégrité et de responsabilité adop-
tées unanimement par le Conseil au
début de [son] mandat en novembre
2013 ». Toujours au sujet du choc fis-
cal, M. Richer déclare :« Faut-il rap-
peler qu’au cours des années 2015 et

2016, j’ai voté à plusieurs reprises
contre les dépenses inutiles de la
majorité des membres du Conseil.
[…] Que ce soit monsieur Paul
Germain ou les conseillers qui se
disent indépendants, ceux-ci ont une
méconnaissance du fonctionnement
de l'appareil administratif et des lois
qui régissent notre ville. »
M. Richer déclare en outre que « le

volte-face dans le déménagement du
centre de matériaux secs n’[était] pas
de nature politique, mais plutôt de
nature simplement administrative
dont l’origine remonte à juin 2016 et
n’a aucun lien avec l’élection par-
tielle.» Le Renouveau prévostois avait
en effet associé la décision du Conseil
de déménager le dépôt du district 3
au district 5 à la venue des élections
partielles municipales.
Au sujet de la condamnation de la

Ville à la suite d’une infraction aux
normes environnementales, le maire
affirme qu’ « il n’y a rien de caché. Au
contraire, le Conseil a été plus trans-
parent que jamais ! ». De même,
concernant le bulletin municipal et
l’embauche de la firme Tapage, il dit
que « l’appareil administratif et le
Conseil ont suivi les procédures adé-
quates dans ces dossiers. »

Renouveau prévostois

Gaspillage et mauvaise gestion

Une journée chez les incorruptibles

Remède au cynisme ambiant
Paul Germain

Le 27 novembre dernier se tenait l’assemblée générale de
la Ligue d’action civique (LDAC), une organisation qui
lutte contre la corruption. Rappelons que la Ligue est
aussi à l’origine du Comité de suivi des recommandations
de la commission Charbonneau.

Les élus mis en nomination pour la catégorie « Personnalité élue 2016 » de la Ligue d’action civique
en compagnie du président Frédéric Lapointe : le gagnant Xavier-Antoine Lalande échevin à Saint
Colomban; Paul Larocque, maire de Bois-des-Filion; Doreen Assaad, échevine indépendante à
Brossard; et Michel Trottier, échevin indépendant à Fabreville.

Valérie Lépine

Le 29 novembre dernier, le parti du Renouveau prévostois
(RP) a publié un communiqué de presse énumérant une
série de décisions du Conseil municipal qui lui semble être
un gaspillage de fonds publics.
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