
Certaines mesures de la future
législation paraissent douteuses,
sinon dangereuses, dans le contexte
actuel de corruption et de collusion
dans le milieu municipal. Mais avant
de critiquer le projet de loi, il faut
être clair : la décentralisation des pou-
voirs au profit des gouvernements
locaux pourrait être bénéfique,
pourvu qu’il s’agisse d’un gain démo-
cratique pour les citoyens et que des
mesures de contrôle pour une saine
gestion soient mises en place. Et, ce
sont ces deux derniers aspects qui
manquent à ce projet de loi. 

Voici des exemples:
Les zones de requalification et la
fin de la démocratie municipale 
Avec les nouvelles règles, une Muni-
cipalité pourra délimiter dans son
plan d’urbanisme une partie de son
territoire en « zone de requalifica-
tion» à l’intérieur de laquelle zone
aucune modification réglementaire
ne sera sujette à l’approbation réfé-
rendaire.
Par exemple, à Piedmont, sur le

site des glissades d’eau, ou à Prévost
sur le terrain de l’ancien golf, la Ville
concernée pourrait changer le zonage
sans être astreinte au processus réfé-
rendaire. C’est donc dire que les
citoyens n’auront aucun moyen de
s’opposer à un projet mis de l’avant
par un promoteur appuyé par la
Ville.

Fini les soumissions faites par in-
vitation pour les contrats en bas
de 100000$
La loi actuelle prévoit qu’une admi-
nistration municipale ne peut don-
ner un contrat qu’après avoir
demandé des soumissions faites par
voie d’invitation auprès d’au moins
deux fournisseurs, si ledit contrat
comporte une dépense d’au moins
25000$ et de moins de 100000$.
Certaines localités modèles comme
Bois-des-Fillion exigent trois soumis-
sions.
Le nouveau projet de loi abolit

cette mesure. Seuls les contrats d’au-
dessus de 100000$ seront assujettis
à un processus d’appel d’offres. Pour

des Villes comme Montréal, Laval et
Québec, un montant de 100000$
est peu, mais pour des Municipalités
comme Sainte-Anne-des-Lacs, Pied-
mont et Prévost cela est considérable.
D'autant plus que contrairement aux
communautés de 100000 habitants
et plus, aucune de nos petites admi-
nistrations ne possède de vérificateur
général et encore moins d’inspecteur
général comme la Ville de Montréal. 
En plus, avec le projet de loi, les

Villes  auront moins de reddition de
compte et d’indicateur de gestion à
fournir au gouvernement du Québec.
Après l’adoption de ces nouvelles

mesures, seuls des états financiers
vérifiés devront être produits une fois
par année. Nous avons vu la valeur
de ces documents à Prévost en 2013,
alors que les états financiers de 2012
comportaient une grave erreur, soit
un manque de 750000$ au flux de
trésorerie.
Rien dans le projet de loi ne pro-

tège les citoyens d’une mauvaise ges-
tion. Rien dans la future législation
ne vient corriger la loi d’accès à l’in-
formation qui permet aux adminis-
trations municipales de rendre leur
gestion opaque à la saine curiosité de
ses citoyens. Rien.
Avec le projet de loi 122, les vilains

merles municipaux deviendront des
roitelets distribuant les faveurs et
avantages sans avoir à se soucier de
rien ni de personne. Vous trouvez
cela exagéré ? Pourtant l’adage dit
bien que le passé est garant de l’ave-
nir. Rappelez-vous les scandales à
Laval, Mascouche, Montréal, Terre-
bonne, Blainville, Boisbriand,
Sainte-Julienne, et les autres. Ce pro-
jet de loi laisse plus de place et met
moins de contraintes aux filous pour
détourner nos avoirs collectifs vers
leur poche. Où sont les outils qu’une
loi inspirée de la commission d’en-
quête sur l’industrie de la construc-
tion devait nous fournir ? Ou s’agit-il
de la légalisation pure et simple de la
corruption et de la collusion?
Il semble bien qu’à Québec, per-

sonne n’a rien appris ou n’a rien com-
pris des problèmes de corruption
passés dans le monde municipal. À
moins que le gouvernement du
Québec ait tout simplement abdiqué
ses responsabilités plutôt que de ten-
ter de mettre de l’ordre dans nos
Villes. Comme citoyen, nous serons
encore plus seuls pour lutter contre la
corruption. C’est à nous à prendre
nos villes en main. Personne d’autre
ne le fera pour nous.

Projet de loi 122

Comme si la Commission Charbonneau
n’avait jamais existé

NDLR : Une précédente version de cet article
est parue dans Le Devoir du 11 janvier à la
page éditoriale dans la catégorie « Libre opi-

nion ». Nous publions ici une version légère-
ment modifiée, car nous croyons que le sujet est
important. Nous rappelons ici que Paul

Germain est aussi membre de la Ligue d’action
civique où, entre gens passionnés de la chose
publique, on discute de saines gestions munici-

pale et gouvernementale et de participation
citoyenne et qu’à ce titre, son point de vue est
d’intérêt public.

Le Collectif Bouffe ta Ville, collectif
œuvrant en agriculture urbaine basé à
Prévost, vous offre le grand retour de
la très prisée formation en jardinage
écologique permanent. À partir du
25 février 2017, Éliane Houle, diplô-
mée en environnement de l’université
du Québec à Montréal et conseillère
en environnement et jardinage écolo-
gique pendant de nombreuses années,
a, à notre grand bonheur, accepté de
partager avec nous une fois de plus son
intime connaissance de la terre et de
ses secrets. 
La formation, d’une durée de 40
heures réparties en huit cours, permet-
tra au néophyte comme au jardinier
de longue date de découvrir une
méthode de jardinage sans labour ni
sarclage, sans engrais ni pesticides, ins-
pirée des processus naturels. Besoins
des végétaux, microclimats, structure
et protection du sol, création de buttes
permanentes et de plans d’eau, utilisa-
tion de paillis et de couvre-sols, sont
autant de thèmes qui seront abordés et
approfondis à travers les différents
cours. Les participants pourront tester
leurs connaissances sur le terrain lors
d’ateliers pratiques. 
Les cours auront lieu un samedi sur
deux à partir du 25 février, au centre
récréatif du lac Écho, 1410, rue des
Mésanges, à Prévost. Pour informa-
tion et inscription et pour obtenir la
programmation complète, contactez
le Collectif à bouffetaville@gmail.com
ou au 450-335-1186, ou rejoignez-
nous sur Facebook. 

LES UNITÉS
DE LA GARE

Condos de ville 
4 1/2 , 1100 pi.ca
+ stationnement, abri d’auto
+ foyer

169,900$
Frais de condo
au minimum

514-979-5237
Prenez rendez-vous au :

1298, rue du Vallon à Prévost

Pré-retraités et retraités

Venez prendre un café!

Venez visiter un projet UNIQUE
EN SON GENRE à Prévost !
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Venez
profiter

de nos

promotions !

Nous avons maison
INTERGÉNÉRATION
en vente

– 15000$
pour un temps limité

Jusqu’à

en décembre  et  janvierventes 

Sur 19, il en reste 12 !

AVANTAGES
•   Construction de qualité
•   Très éclairé
•   Orientation ensoleillée
•   Près des services
•   Sécuritaire
•   Vue panoramique
•   Investissement de valeur
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Paul Germain

Le 6 décembre dernier au Salon rouge de l’Assemblée
nationale, notre premier ministre, Philippe Couillard, a
annoncé le dépôt du projet de loi 122, «visant principale-
ment à reconnaître que les Municipalités sont des gouver-
nements de proximité et à augmenter à ce titre leur auto-
nomie et leurs pouvoirs». 

Collectif Bouffe ta ville
Formation en jardinage

écologique


