
C’est d’autant plus important de
mettre notre cynisme de côté; de
poser aux candidats des questions,
leur faire valoir nos points de vue
citoyens sur les enjeux qui nous tien-
nent à cœur. 

Urbanisme durable
Urbanisme durable, c’est la formula-
tion de la Loi. Deux mots : urbain et
durable. La Loi suggère d’inclure
dans le plan d’urbanisme les nui-
sances sonores, la conservation des
milieux naturels, ou encore les
moyens d’améliorer le logement
abordable, social et familial et plus
encore. On donne aux élus plus de
marge de manœuvre pour le règle-
ment de zonage. La densification du

périmètre urbain et une amélioration
du transport en commun sont deux
des points suggérés pour le renouvel-
lement de l’OGAT. 
Quels sont les engagements des

candidats aux postes de maire et de
préfet (pour la MRC des Pays-d’en-
Haut)? Comment prévoient-ils
appliquer le développement durable
comme dans la MRC des Pays-d’en-
Haut dont le «branding » s’inscrit
dans les paysages et une économie
récréo-touristique?

Finances
La Loi donne une plus grande marge
de manœuvre dans la gestion des
contrats, la taxation, la rémunération
des élus. Comme citoyen l’on sou-

haite que ces responsabilités accrues
s’accompagnent d’une imputabilité
accrue, couplée de plus de transpa-
rence. Comment les candidats voient-
ils les changements et comment pré-
voient-ils utiliser ces pouvoirs?

Consultation et information
Il est dorénavant possible d’être
exempté de l’approbation référen-
daire en urbanisme et de la publica-
tion des avis dans les journaux
locaux. La Loi dit que pour changer
la pratique présentement en vigueur
il faudra « l’adoption d’une politique
de participation publique » qui
devrait « favoriser la diffusion de l’in-
formation, la consultation et la
participation active des citoyens au
processus décisionnel en matière
d’aménagement et d’urbanisme».
L’information c’est davantage que les
bulletins municipaux, c’est égale-
ment la presse régionale capable de
faire valoir des points de vue.
Comment les candidats entendent-
ils pratiquer la transparence et la red-
dition de compte?

Orientations économiques
La Loi renforce les pouvoirs des

municipalités en matière de dévelop-
pement économique et hausse le pla-
fond d’aide aux entreprises de
100000$ à 250000$ pour nos
MRC. L’économie se transforme
rapidement sous l’impulsion de
forces d’abord mondiales. Les candi-
dats doivent nous présenter une
vision qui rend compte des aspira-
tions de tous les citoyens.

Culture et communautés
La Loi 132 n’y touche pas; l’éduca-
tion et la culture créent de la richesse,
tissent des liens et assurent la qualité
de vie des citoyens de 0 à 99 ans. Les
communautés d’intérêts (parents, tra-
vailleurs, artistes, sportifs, les retraités,
les proches aidants, les gens touchés
par la maladie mentale, gens d’af-
faires, etc.) partagent des expériences,
des préoccupations et créent notre
identité locale. Quel est le degré d’an-
crage des candidats dans leur com-
munauté ? Comment suggèrent-ils
faire la promotion de cette identité et
appuyer l’éducation et la culture?

Rôle et responsabilité des élus
J’ai assisté aux deux dernières ren-

contres du Conseil des maires de la
MRC des Pays-d’en-Haut qui m’in-
cite à faire une réflexion sur le rôle
d’un préfet et des membres du
Conseil de la MRC.
Le préfet élu ou le préfet suppléant

a comme devoir de travailler au pro-
fit de la région. Il doit être capable de
guider le conseil à dégager des priori-
tés, à bâtir des consensus. C’est
important de bien communiquer les
enjeux, sans parti-pris et à veiller à ce
que la prise de décision penche en
faveur du bien commun, des
citoyens qui sont également des
contribuables. La MRC a une exper-
tise qui lui permet d’appuyer les
administrations municipales. Cette
expertise permet une gestion plus
professionnelle des enjeux.
Quand les maires siègent au sein

du Conseil de la MRC, ils doivent,
comme le préfet et le sous-préfet pra-
tiquer la collégialité et mettre leurs
connaissances au service de la plus
grande collectivité. C’est un art que
tous ne pratiquent pas avec la même
aisance. Votez, ça compte !

« C’est la recherche d’une meilleure
gouvernance qui nous a incités à
nous impliquer dans la politique
municipale. C’est pourquoi les pro-
positions soumises par la Ligue d’ac-
tion civique nous sont apparues bien
naturelles. Cela fait partie de notre
ADN», a soutenu le chef du
Renouveau prévostois, Paul
Germain.
Le président de la Ligne, M. Parent

affirme : «Nous avons monté nous-
même une plateforme électorale de
bonne gouvernance et on va imposer
cette plateforme-là comme nouveau
standard, avec 22 propositions pour
les maires et 7 propositions pour les

conseillers; ce ne sont que des propo-
sitions concrètes et vérifiables». M.
Parent confirme qu’il a déjà com-
mencé à faire le tour des candidats 3
étoiles afin se souligner leur engage-
ment dans leur municipalité. Même
si des contraintes de temps et d’ar-
gent ne lui permettront pas de visiter
tous les 3 étoiles du Québec. Par
contre la liste des signataires apparaît
sur le site de la Ligue.
Pour les candidats maire la Ligue

propose 22 engagements de bonne
gouvernance tel que : permettre à
tous les élus d’assister aux comités
pléniers; ne plus être de mauvaise foi
dans les demandes d’accès à l’infor-

mation. Au moment de publier ces
lignes, nous comptions 24 candidats
maires trois étoiles s’étant engagé
pour les 22 propositions de la Ligue
et quatre candidats maires «1 étoile»
s’étant engagé pour les 10 premiers
engagements. Pour les candidats
conseillers, on propose sept engage-
ments de bonne gouvernance pour
lesquels ont adhéré 147 candidats.
Au cours des quatre prochaines

années, la Ligue entend faire un suivi
de ceux qui auront pris ces engage-
ments. Un questionnaire de mi-man-
dat sera distribué, et une vérification
sera effectuée avant les élections
municipales de 2021. La Ligue déci-
dera d’ici là des moyens de rendre
visible le fait pour les élus d’avoir res-
pecté la plateforme, ou pas. Le site est
accessible au www.actioncivique.org
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Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse

Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:
450-224-4402

CENTRE
CHIROPRATIQUE
VITALITÉ

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter

en chiropratique 

Technique douce

Mal de dos

Mal de cou

Torticolis

Migraine ou mal de tête

Douleurs dans les bras,
engourdissements

Otite à répétition

Sciatique

sont des exemples...

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau #104, Prévost  J0R 1T0

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Ligue d’action civique à Prévost

Engagement de bonne gouvernance
de Paul Germain
Michel Fortier

C’est lors d’une conférence de presse tenue le 10 septem-
bre dernier en présence des membres du Renouveau pré-
vostois que M. Rodolphe Parent a voulu souligner l’enga-
gement de bonne gouvernance de Paul Germain et de son
équipe. Il en a profité pour inviter les autres candidats à
adhérer aux engagements proposés par la Ligue.

Élection municipale 2017 – les enjeux

Pour qui et pourquoi voter?
Louise Guertin

La loi 132 qui a été proclamée par Québec en juin donne
plus de pouvoir aux élus municipaux en reconnaissant le
rôle d’un gouvernement de proximité, en leur offrant de
nouveaux moyens. De plus, Québec a commencé à consul-
ter discrètement les élus actuels parce qu’on prévoit
renouveler les orientations en matière d’aménagement du
territoire (OGAT datent de 1994). On devrait voir dans les
4 prochaines années une évolution significative dans la
manière de gérer nos villages qui pourraient changer le
paysage, influer sur la qualité de vie des citoyens et de nos
communautés.




