
Nous avons eu droit à une dizaine
d’interventions sur le sujet, une moi-
tié aime et l’autre déteste. Les raisons
des « contre » allaient des risques can-
cérigènes et des blessures corporelles
en passant par la chaleur qui s’en
dégage l’été et qui nécessitera un
arrosage périodique, la charge pour
les « pour » fut lancée par madame
Nicole Durand, candidate à la mairie
cet automne; elle défendit bec et
ongles le projet en balayant du revers
de la main les études présentées.
Monsieur George Carlevaris qui est
un fidèle auditeur des matchs de
« foot » en Europe, souligne que les
joueurs professionnels préfèrent de
loin les terrains naturels. Le conseiller
Badertscher, pour sa part, appuie le
projet à 100% et dit qu’il est fatigué
de voir des projets avortés par 2 ou 3
personnes qui crient au loup. Pour
les citoyens qui ne sont pas encore
informés, une somme de 800000$
est prévue pour la réalisation du ter-
rain. 
Ce projet peut bénéficier d’une

subvention se basant sur le principe
d’un tiers provincial, un tiers fédéral
et un tiers Ville de Prévost, mais du
fait qu’il fut présenté initialement
avec une enveloppe de 600 000$ et
bien nous n’aurons droit qu’à une
subvention de 400 000$ : 200 000$
provincial, 200 000$ fédéral et
400000$ pour notre part. Chapeau
à tous les citoyens qui s’impliquent
dans la vie municipale !

Un autre projet qui concerne les
loisirs fut débattu, soit la construc-
tion d’un terrain de stationnement
situé à l’accès de la piste de ski de
fond au développement du Haut
Saint-Germain. Une citoyenne dont
le terrain est contigu à ce futur sta-
tionnement s’y oppose. Ses préten-
tions sont que cet accessoire est dédié
aux résidents du secteur et non à une
large diffusion; l’augmentation de la
circulation que cela entraînerait est
l’un des points majeurs. Pour une
deuxième fois dans la soirée, le
conseiller Badertscher mentionna
que ce n’est pas parce que 2 ou 3 per-
sonnes crient au loup que le projet
doit s’arrêter. L’instigatrice de la
démarche, une dame Hogue présenta
avant l’assemblée une pétition de 15
noms appuyant l’annulation du pro-
jet. Le conseiller Badertscher remar-
qua que 3 noms y figurant étaient des
résidents de Mirabel. Pour clore le
sujet, la résolution fut abrogée et
monsieur le maire annonca que les
résidents du secteur seront consultés
avant toute nouvelle décision. De
toute évidence la décision finale
serait prise par un nouveau conseil
qui sera élu en novembre. 

Gestion des affaires financières
L’approbation des déboursés et enga-
gements au 11 septembre s’élevait à
1 342 456 $.

Gestion réglementaire 
La maison qui fut acquise par la Ville
située entre l’hôtel de ville et le salon
de beauté Chez Françoise sera amé-
nagée en bureaux à l’usage des
employés municipaux. Monsieur
Richer désire laisser au nouveau
conseil élu en novembre la décision
possible d’un futur agrandissement
attenant à l’hôtel de ville en place.
Pour le conseiller Badertscher, il
s’agit d’une dépense inutile.

Gestion des affaires juridiques 
Monsieur Richer annonce que la
MRC désire revamper les bâtiments
faisant partie de l’écocentre ainsi que
les équipements qui s’y rattachent.
Monsieur Paul Germain, rue
Yannick, candidat à la mairie à l’au-
tomne demande à monsieur le maire
que les résidents de la rue Gariepy,
qui ont eu de mauvaises expériences
avec le dépôt de sable, soient consul-
tés en priorité pour qu’aucun incon-
vénient provenant de cette installa-
tion ne puisse les incommoder. 

Gestion des contrats
La firme Unijack s’est vu octroyer un
contrat d’achat de pierre concassée
pour la somme de 157000$. 

Les soumissions pour le sablage et
déneigement pour les rues de Prévost
furent rejetées. Il en aurait coûté
pour les cinq prochaines années
9,5 millions $, l’appel d’offres repart
à zéro, on se demande pourquoi le
conseil a attendu si longtemps : la
neige est à notre porte. 
Les travaux de stabilisation du talus

au parc de la Rivière-du-Nord qui
s’est écroulé en 2014 furent accordés
à la firme Bercon pour la somme de
494 000$; des subventions sont à
venir. 
La confection et l’entretien de la

patinoire du lac-Écho furent accor-
dés à monsieur Olivier Dubois pour
la somme de 3 000$. Soulignons que
le bon travail de monsieur Dubois est
apprécié, car plusieurs citoyens dans
la salle en ont fait la remarque. 
Le budget pour la conception de la

patinoire permanente fut voté :
86080$ pour le grillage et les
bandes, 32 160$ pour le pavage,
35000$ pour les fondations pour un
grand total de 153 240 $.

Questions du public
Monsieur Joey Leckman, candidat
échevin du district 1, demande que le

conseil se penche sérieusement sur
l’état de la chaussée du boulevard du
Lac Saint-François pour sa remise en
état; il est en décrépitude depuis des
lunes. 

Madame Michèle Guay, rue du
Poète et candidate échevin du district
4, questionne le maire Richer sur le
passage de camions lourds sur le pont
Shaw qui est pourtant réglementé,
celui-ci répond que ces pouvoirs sont
dans les mains du ministère des
Transports du Québec et qu’il fera un
suivi à sa demande. 

Monsieur George Carlevaris, de la
rue du lac Écho, demande au maire
d’investiguer sur des dépôts qui se
sont accumulés dans le ruisseau du
Lac-Écho près du pont qui vient
d’être rénové. Et pour terminer, ce
citoyen souligne qu’à son avis, beau-
coup de dépenses d’immobilisation
sont faites à Prévost et que nous
serions peut-être rendus au moment
d’appliquer le frein. Monsieur Richer
répond qu’il avait reçu dans les jours
précédents un courriel d’une per-
sonne d’affaires de notre Ville lui fai-
sant la même remarque.

Pour le président, monsieur
Claude Bourque, « nous ne cher-
chons pas à convaincre des gens qui
sont déjà pour la plupart déjà sensi-
bilisés à ces questions, mais plutôt à
nous rendre disponibles pour leur
présenter des arguments, des dos-
siers qui pourraient leur être utiles
dans leurs échanges à venir ». 
Élaborés conjointement par les

gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux, les buts et objectifs
canadiens pour la biodiversité d'ici
2020 constituent à cet égard une
référence intéressante, notamment
l'intégration de la biodiversité dans
la planification municipale et la

conservation, d'ici 2020, d’au moins
17% des zones terrestres par l'entre-
mise de réseaux d'aires protégées, et
d'autres mesures efficaces de conser-
vation dans des superficies claire-
ment définies.
Le CRPF souhaite que la conser-

vation des milieux naturels appa-
raisse dans les programmes des diffé-
rents partis et candidats aux élec-
tions municipales dans les
municipalités concernées. Ainsi, à
l’image du gouvernement du
Québec qui a atteint son objectif de
8% du territoire en aires protégées,
les Municipalités pourraient égale-
ment viser une préservation d’une

portion de leur territoire en milieux
naturels. 
Et concernant le soutien financier

à apporter à cette cause, le CRPF
souligne qu’investir dans cet « équi-
pement municipal » est aussi straté-
gique sur le plan de la santé
humaine qu’environnementale.

Les Falaises en tête ! 
Le CRPF adhère et défend cette idée
que les forêts, les montagnes, les lacs
et les milieux humides, la faune et la
flore qui y vivent sont autant d’élé-
ments qui composent la «marque de
commerce » de notre communauté.
Pour le président du CRPF, si

« Laurentides et milieux naturels »
est véritablement notre marque de
commerce, il faut réaliser que le
temps est venu de la promouvoir. 
Plus que jamais, il faut avoir les

Falaises en tête !

8                                                                                                           Le Journal des citoyens — 21 septembre 2017

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 11 septem-
bre 2017, à 19h30. Tous les membres du conseil étaient
présents. Nous avons pu ressentir à un certain moment
beaucoup d’animosité dans la salle, la raison principale
était le projet de construction d’un futur terrain synthé-
tique de soccer.
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Communiqué — Le Comité régional pour la protection des
Falaises de Prévost, Piedmont et Saint-Hippolyte (CRPF)
entreprend auprès des candidats aux élections munici-
pales une démarche visant à souligner l’importance et la
portée des gestes que peuvent poser les élus en matière de
conservation des milieux naturels.

Comité régional pour la protection des Falaises

Une vision et une marque de
commerce à défendre




