
Gestion des affaires financières
L’approbation des déboursés et enga-
gements au 10 juillet s’élevait au
montant de 1 555 445$; sur cette
somme 902 000$ est réservé pour les
services de la Sûreté du Québec que
l’on acquitte par mode bisannuel.
Gestion réglementaire
Nous devrions bientôt voir apparaître
une nouvelle zone commerciale et
industrielle à l’ouest de la 117 située
au sud du poste Paquin d’Hydro-
Québec.  
Le promoteur du projet à l’inter-

section Mozart et 117 désire ajouter
l’usage commercial (épicerie). Une
séance d’information aura lieu le
1er août à la salle Saint-François-
Xavier. On peut se rappeler que c’est
à cet endroit que l’on désirait installer
un complexe commercial avec un res-
taurant McDonald.
Des travaux de stabilisation du

talus de la rivière du Nord (sentier du
parc régional) seront réalisés pour la
somme de 700 000$ et payés à même
le fonds général, certaines subven-
tions pourront s’y greffer.
Un projet de terrain de soccer syn-

thétique est sur la table, et cela pour la
somme de 800 000$. La firme
Laurence Expert Conseil a reçu le
contrat d’ingénierie pour la somme
de 12 400$. Une foule d’avantages se
rattacherait à ce genre d’équipement :
utilisation prolongée le printemps et
l’automne, un séchage plus rapide
après une pluie, coût réduit d’entre-
tien, malgré certains côtés négatifs
comme le risque de blessures accrues,
la chaleur qui s’en dégage en été, et le
coût de remplacement de la surface
synthétique périodiquement.
Gestion des contrats
Prévost a fait l’achat de deux camions
Ford FF150, 4X4 2018 pour un total
de 65 000$. Le concessionnaire Ford
Élite fut le seul à présenter une sou-
mission, ici nous parlons de rempla-
cement et non d’ajout à la flotte.
Gestion Sécurité publique
Une demande fut faite au ministère
des Transports pour que la limite de
vitesse soit abaissée de 70 km/h à 50
km/h sur la route 117 entre la limite
sud du secteur Shawbridge (restau-
rant Merci la Vie) jusqu’à la rue
Mozart.
Urbanisme
Deux projets connexes furent présen-
tés : un nouveau complexe commer-
cial et un projet d’aménagement
d’une intersection commerciale sur la
117 (ouverture du terre-plein).

Les Immeubles Marquis-Thibeault
sont les maîtres d’œuvre de ces projets
situés au sud du Vieux Shawbridge en
face de la boulangerie Merci la Vie.
C’est à cet endroit qu’avait flotté dans
l’air, il y a quelque temps, la possible
construction d’un marché Métro.

Varia 
Une première édition pour la journée
des animaux de compagnie sera pré-
sentée dans notre Ville au Centre cul-
turel de Shawbridge. Il sera question
de bonnes pratiques avec nos ani-
maux de compagnie, de stérilisation,
d’ajout de puce électronique et
autres. Un budget de 5 000 $ fut voté.

Questions du public
Monsieur Pierre Arsenault, Clos du
Sellier explique à monsieur le maire
qu’un mur de soutènement en béton
précontraint fut érigé entre le Clos du
Sellier et le Clos Saint-Urbain; les
problèmes seraient nombreux, pre-
mièrement, la structure ne serait pas
assez haute et l’eau s’écoulerait chez
les voisins ce qui est contraire au
Code civil; deuxièmement, une
quantité indéterminée de blocs usa-
gés aurait été installée ce qui fait dire à
ce citoyen que ce mur a été baptisé le
mur de la honte, tout en rajoutant
que deux terrains dans ce secteur
n’ont pas été fauchés, ce qui donne
un aspect délabré.
Monsieur Jean-François Audet, rue

Beaulne demande avec insistance au
maire d’effectuer des pressions auprès
du ministère des Transports pour que
l’intersection 117, Louis-Morin,
Beaulne ainsi que le pont qui traverse
la Rivière-du-Nord soient réaména-
gés pour la plus grande sécurité des
utilisateurs : automobilistes, cyclistes
et piétons. Monsieur Richer est
conscient de la problématique et
effectuera les dé marches nécessaires.
Monsieur Jean-Louis Forget de

Manuloc rappelle que le gazon à l’ex-
trémité ouest de la rue Roméo-
Monette doit être entretenu par la
Ville alors qu’il ne l’est pas. Une étude
de circulation a été faite dans le sec-
teur Shawbridge en prévision de la
création d’un passage routier dans le
terre-plein en béton pour un dévelop-
pement commercial, une demande
qu’il a faite à plusieurs reprises en
avant de son commerce et qui lui fut
toujours refusée. Il se plaint égale-
ment de la tolérance de la Ville à
l’égard d’un commerce sur la route
117 qu’il qualifie d’industriel et non
commercial. Le maire prit note de
son intervention.
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 10 juil-
let 2017 à 19H30. Une belle soirée de juillet où une
vingtaine de citoyens se sont présentés à la séance.

Ancien conseiller municipal de
2000 à 2013 dans ce même comté, il
vient solliciter un nouveau mandat
après une pause salutaire de quatre
ans qui lui a permis de prendre du
recul et de mieux comprendre les
préoccupations des Prévostois, nous
dit-il lors d’une entrevue avec le jour-
nal. Installé à Prévost depuis les
années 87 de façon permanente, M.
Joubert détient un baccalauréat spé-
cialisé en pédagogie audiovisuelle
suivi d’une maîtrise ainsi qu’une
autre maîtrise en administration sco-
laire. Il est visiblement très impliqué
dans sa communauté, lui qui a
notamment œuvré pendant plus de
30 ans comme enseignant et direc-
teur pour les écoles Val-des-Monts et
Joli-Bois. Il a aussi été président de
l’association des directeurs d’écoles
de la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, membre du front
Mirabel, administrateur de la société
nationale des Québécois des
Laurentides, membre du conseil
d’administration du centre local de
développement (CLD) d’économie

sociale pendant 10 ans, membre de la
Coop funéraire des Laurentides et il
se consacre depuis 2014 à être la pré-
sidence de la commission scolaire de
la Rivière-du-Nord. 
M. Joubert se dit préoccupé du cli-

mat municipal qui n’est pas très posi-
tif, « je vais m’arranger pour qu’il ne
soit pas aussi divisé qu’il l’a été ces
dernières années », il se dit prêt à par-
tager son expérience et ses initiatives
« pour créer et supporter des projets
en travaillant avec les gens qui seront
élus, je veux être la personne qui va
aider le maire et son administration à
aller de l’avant » nous dit-il. 
Selon lui, la Ville devrait être plus

transparente avec ses citoyens. Il veut
aussi s’assurer que la consultation
publique en cours ait « une suite
réelle en mettant les projets en œuvre
». Étant un des initiateurs des loge-
ments abordables (AccèsLogis) dans
le Vieux-Shawbridge à Prévost, M.
Joubert veut poursuivre ces projets
qui n’ont pas fait l’objet de suivi par
l’administration Richer malgré une
forte demande nous dit-il. « C’est

encore une priorité dans la région de
garder nos aînés chez nous, ils s’en
vont tous vers Saint-Jérôme » rajoute-
t-il, visiblement concerné par la
situation. 
La création d’espaces verts, de jar-

dins communautaires, d’une maison
de jeunes ainsi que la revitalisation
du Vieux-Shawbridge sont des pro-
jets que M. Joubert aimerait bien
voir se réaliser à Prévost, « il faut que
Prévost soit une des Villes où les gens
sont fiers et heureux et ne sont pas
gênés de l’exprimer » nous men-
tionne-t-il. Il rajoute alors qu’il sera
présent pour rencontrer le plus de
citoyens et de nouveaux arrivants «
pour connaître leurs besoins et inté-
rêts, il faut marier le passé, le présent
et le futur ».

Jordan Dupuis

Jean-Pierre Joubert annonce sa candidature en vue des
prochaines élections municipales en tant qu’indépendant
dans le district numéro 2, Patriarches et Clos-Prévostois.
Transparence, espaces verts, habitations pour les aînés,
revitalisation du Vieux-Shawbridge sont quelques priori-
tés que M. Joubert aimerait mettre en place. 

M. Jean-Pierre Joubert, candidat dans le dis-
trict 2 de Prévost aux prochaines élections
municipales le 5 novembre prochain.

Actuellement, les membres d’une
communauté peuvent faire valoir leur
désaccord en demandant un référen-
dum lors de changements de zonage
ou lors de règlements d’emprunt. Ce
processus référendaire est pour cer-
tains l’ultime garde fou contre les
décisions d’élus municipaux qui ne
tiendraient pas compte des citoyens
concernés, tandis que pour d’autres, il
s’agit d’une tracasserie inutile, coû-
teuse et rarement utilisée, qui nuit à
l’efficacité de nos villes.
La nouvelle Loi visant principale-

ment à reconnaître que les municipa-
lités sont des gouvernements de
proximité et à augmenter à ce titre
leur autonomie et leurs pouvoirs,
adoptée en juin dernier permet
maintenant aux villes de se soustraire
définitivement du processus référen-
daire en adoptant une politique de
consultation publique qui sera, nous
l’espérons, solide et inclusive.
Cependant, nous sommes nom-

breux à croire que même avec le meil-
leur processus de consultation, rien
n’assure aux citoyens, outre les élec-
tions aux quatre ans, que leur point
de vue sera pris en considération.
N’oublions pas que la menace d’un

référendum est un outil puissant aux

mains des villes pour obliger les pro-
moteurs à peaufiner leurs projets en
fonction des intérêts de la collectivité.

Recul démocratique et question éthique
Pour plusieurs, la perte des référen-
dums municipaux est un recul démo-
cratique important dans un milieu
qui n’est déjà pas reconnu pour sa
transparence et son ouverture à la
participation citoyenne.
Une tranche désabusée de la popu-

lation peut penser qu’il s’agit ici de
donner un contrôle absolu de nos
villes à des élus et des cadres qui n’ont
pas démontré dans l’histoire récente
avoir la probité nécessaire pour que
nous leur accordions de telles marges
de manœuvre.

Le leurre de l’efficience
Cette législation vient d’une vision
qui mise sur l’efficacité bureaucra-
tique accompagnée d’une solide
consultation en amont. Elle risque
cependant de se heurter à la défiance
des gens face à la politique. De plus,
elle s’oppose aussi à la vision qui voit
la démocratie comme un organisme
vivant devant, de pair avec ses
citoyens, porter le débat public et
s’autoréguler tout en favorisant le
débat public.

Certains politiciens dans un but
d’efficience pourraient être tentés de
larguer le processus référendaire pour
aller plus vite, plus loin. Cela serait
une erreur. Pourquoi ? Parce que la
souveraineté populaire ne doit pas
être escamotée au profit de l’efficacité
d’un projet. Cette souveraineté trou-
vera, d’une façon ou d’une autre, une
façon de s’exprimer et de mettre à
mal la soi-disant efficacité invoquée.

Avançons démocratiquement
Nos femmes et nos hommes poli-
tiques d’aujourd’hui doivent non seu-
lement faire avec la démocratie, mais
construire à travers elle et apprendre à
défendre leurs idées et leurs projets.
Ils doivent prendre le risque de s’ex-
poser, de trancher et d’agir.
Il ne s’agit pas de rechercher tou-

jours le consensus, mais de s’assurer
que le débat ait lieu à armes égales la
ville et ses citoyens. Que chacun ait le
droit d’être entendu, et que ses opi-
nions aient potentiellement le même
poids que celles de nos institutions.
Voilà la véritable efficience. Allons-
nous comme électeurs laisser institu-
tionnaliser la perte de nos pouvoirs
démocratiques, ou nous ressaisir col-
lectivement et élire des gens qui vont
défendre les référendums ? Voilà la
question.
L’objet des prochaines élections

municipales pourrait donc dépasser
les enjeux locaux, il pourrait définir
le genre de démocratie dans laquelle
nous voulons vivre.

– Paul Germain

Élections municipales 2017

Un référendum sur la démocratie
Lors du scrutin municipal du 5 novembre prochain, les
électeurs auront le choix entre élire des représentants qui
vont maintenir le droit pour les citoyens d’enclencher des
processus référendaires ou qui vont l’abolir. Ces référen-
dums peuvent avoir lieu lors de changements de zonage ou
lors de règlements d’emprunt.

Élections municipales de Prévost

Jean-Pierre Joubert, candidat
indépendant dans le district 2

La Ville de Prévost a
dévoilé sa program-
mation culturelle qui
se déroulera durant
l’été et l’automne.
Les citoyens auront

notamment l’occasion d’as-
sister à des soirées d’humour,
des conférences, des specta-
cles, des contes pour enfants
et plusieurs autres qu’on
peut retrouver sur le site de
la ville. Les bus culturels font

également partie de la pro-
grammation où les partici-
pants seront guidés à tra-
vers une variété de sorties
dont une à l’OSM ou une
visite à Foresta Lumina, au
Jardin botanique. Notez
qu’une inscription est
requise pour certaines des
activités, vous pouvez
consulter la programma-
tion complète sur le site de
la Ville à : Rendez-vous-cul-
turels-Ete-Automne-2017.

Les rendez-vous culturels à Prévost
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