
Claude Cousineau,
député de Bertrand
(Parti québécois) – Le
26 janvier dernier,
Claude Cousineau, qui a

été député de la circonscription de
Bertrand pendant 20 ans, a annoncé
qu’il se retirerait de la vie politique à
la fin de son mandat. Il a expliqué sa
décision par son désir d’être plus
proche de sa famille et par la fatigue
générée par les multiples voyages à
Québec engendrés par ses fonctions. 

David Graham, dé-
puté Laurentides-
Labelle (Libéral) –
David Graham a
accueilli favorablement

l’annonce au sujet du maintien du
service de livraison du courrier à

domicile dans l’ensemble du pays et
d’une nouvelle vision de Postes
Canada qui met l’accent sur les ser-
vices aux Canadiens. De plus, pour
la première fois, les profits générés
par la Société canadienne des postes
seront réinvestis dans l'innovation et
l’amélioration du service à la clien-
tèle. D’autres mesures seront prises
immédiatement pour appuyer cette
nouvelle vision. Par exemple, Postes
Canada élargira son programme
d'accessibilité en offrant des services
améliorés aux Canadiens à qui les
boîtes postales communautaires
posent le plus de problèmes, en par-
ticulier les aînés et les personnes à
mobilité réduite.
David Graham informe en outre

les jeunes âgés de 15 à 30 ans que le
gouvernement du Canada a mis sur
pied une initiative qui leur permettra
d’agir concrètement au sein de leur
communauté. L’organisation Taking
ITGlobal donne accès à un finance-
ment fixe de 250$, 750$ ou 1 500$
pour financer des projets de service.
Cette organisation fait partie du pro-
gramme Service Jeunesse Canada
élaboré par des jeunes pour les
jeunes, afin de leur offrir des oppor-
tunités de servir leurs communautés
par le biais de financement de projet.
Jusqu’à 4 000 jeunes Canadiens
pourraient recevoir du financement,
d’ici mars 2020, puisque cette pre-
mière phase du programme Service
Jeunesse Canada est dotée d’une
enveloppe de 105$ millions. 
Enfin, le député invite les orga-

nismes à soumettre une demande au

Programme de financement com-
munautaire ÉcoAction avant le 21
mars prochain pour des projets
débutant à l'été 2018. Ce
Programme favorise les projets orien-
tés vers l'action qui protègent, restau-
rent ou améliorent l'environnement
naturel. Dans le cadre des priorités
d'Environnement et Changement
climatique Canada, ce programme
soutient les projets communautaires
menés par des groupes environne-
mentaux, de jeunes, d'aînés et d'orga-
nisations autochtones de l'ensemble
du Canada et qui ont des effets mesu-
rables et positifs sur l'environnement.
Le programme aborde quatre
thèmes, soit les changements clima-
tiques, l'air propre, l'eau propre et la
nature.

Rhéal Fortin, député
Rivière-du-Nord (Bloc
québécois) – Dans une
lettre publiée le 26 jan-
vier dernier dans le jour-

nal TopoLocal, M. Fortin énumère
les dossiers qui retiendront son
attention en 2018: la légalisation de
la marijuana, les négociations de
l’ALENA, l’afflux de réfugiés et la
sécurité des frontières, la contesta-
tion par Ottawa de la loi québécoise
sur la neutralité religieuse, les ques-
tions d’éthique du premier ministre
et de son ministre des Finances, les
paradis fiscaux et les transferts en
santé et en éducation. Il prédit que
2018 sera la fin de la lune de miel
interminable entre le Québec et
Justin Trudeau. 

Des nouvelles de vos députés

Parcs
Le Conseil a approuvé une demande
de subvention au ministère de
l’Éducation afin d’aménager un bloc
sanitaire et un support à vélos au
parc Chemin du Pont. Il est prévu

d’y installer une nouvelle descente
pour canots et kayaks. Rappelons
que le quai prévu à cet effet au parc
Gilbert Aubin, était difficile d’accès
et a été emporté lors de la crue du
printemps.

On a approuvé l’achat d’une table de
ping-pong en béton et verre recyclé
qui résiste au gel, au coût de
8042,50$ à Jansen Industrie. À la
question, où sera installée la table, la
mairesse, Mme Rochon a répondu que
ce serait probablement au parc Gilbert
Aubin. Cependant, on devra d’abord
rédiger un plan directeur (d’ici le prin-
temps) après la réception d’une étude
permettant d’évaluer la possibilité
d’installer un système d’égout ou de
fosses septiques à ce parc.    

École primaire
Le Conseil a entériné une résolution
afin d’inciter la Commission scolaire
des Laurentides (CSL) à situer la
nouvelle école, prévue au sud de la
MRC, à Saint-Sauveur. Les conseils
de Sainte-Anne-des-Lacs et de Saint-
Sauveur doivent entériner une réso-
lution similaire. Il semble qu’une des
options envisagées par la CSL serait
une nouvelle école à Morin-Heights.
Le but recherché par les maires de la
MRC est d’avoir une école de proxi-
mité pour les jeunes écoliers habitant
leur territoire afin de réduire le
temps de circuit en bus scolaire et de
créer un sentiment d’appartenance à
leur communauté.
Le conseil a également approuvé

une résolution pour demander à la
CSL que cesse la facturation pour le
transport scolaire de 650$, dès
2018-2019, pour les élèves ayant une
dérogation leur permettant de fré-
quenter l’école primaire de Saint-
Sauveur. Selon Mme Rochon, cette
mesure est arbitraire et inacceptable.

Pont Raymon d (sortie 58)
À la demande de l’administration
Rochon d’inclure une voie cyclable
lors de la rénovation du viaduc du
chemin des Moulins, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports a
répondu, non. Selon le Ministère,
cette option n’est envisagée que lors
d’une reconstruction de viaduc; on a
cependant promis une réfection
«plus conviviale » de ce pont qui
enjambe l’autoroute reliant deux sec-
teurs de Piedmont. Mme Rochon a
précisé que la Municipalité conti-
nuera à faire des pressions.

Nuisances, circulation et sécurité
Le Conseil a déposé trois projets de
règlements omnibus. Recomman-
dés par la SQ pour faciliter leur tra-
vail en harmonisant les règlements à
l’échelle de la MRC, ils devraient être
approuvés lors du prochain Conseil.  
Le règlement SQ03-2017 (46 arti-

cles) vise la circulation (limitant la
circulation de motos, art. 38) et le
stationnement dans les rues.  
Le règlement SQ04-2017 compte

59 articles régissant les nuisances
comme les mauvaises herbes, les
ordures, les égouts, les odeurs, le bruit
(article 26 à 33), les armes, les ventes
de garage, le feu, les animaux, etc.
Le règlement SQ05-2017 compte

34 articles relatifs à la propreté, la
sécurité, la paix et l’ordre dans les
endroits publics. L’article 21 stipule
l’interdiction de consommer de la
marijuana « dans un endroit public
ou en présence de mineurs ».

Urbanisme
Le Conseil a approuvé le panneau de
signalisation pour le premier sta-
tionnement incitatif situé chemin
Avila. À la période de questions,
M. Léo Bourget a voulu connaître le
nombre de places et les coûts reliés à
ce nouveau service. Mme Rochon a
répondu que l’hiver on comptera 45
places de stationnement, mais 88
places en temps normal. Le terrain
est prêté, sans frais, par Les
Sommets. Les coûts reliés à l’abribus
et au panneau seront payés par le
TACL. La municipalité de Piedmont
se chargera du déneigement. 

Le Conseil a confirmé la nomina-
tion de Mme Annie Mathieu comme
membre du CCU pour un mandat
de deux ans. On a de plus entériné
les recommandations du CCU pour
les projets suivants : 1) l’ajout d’une
véranda au 521 chemin des
Peupliers; 2) remplacer le revêtement
extérieur en Canaxel au 204-206
place des Cascadelles et la construc-
tion d’une unifamiliale, chemin des
Faucons.

Assainissement des eaux usées
Le conseiller Pierre Salois a rapporté
que le comité responsable a reçu
l’étude de la firme Petroteck et des
recommandations de travaux correc-
tifs pour remplacer un dégrilleur à la
station de pompage SP4. Le comité a
décidé de procéder à l’enlèvement de
250 tonnes métriques de boues usées
aux bassins 3 et 4.

Louise Guertin

Assemblée régulière tenue le 5 février 2018, à 19 h.

450.335.2990
www.den�steprevost.com

Appeleznous aujourd'hui !
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Den�stes généralistes

Une équipe de
professionnels
attentionnés
et à l'écoute
de vos besoins

2990, boul. CuréLabelle, Prévost

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

Plus de 10 sortes
de moutardes à la
bière blanche

Plus de 6 sortes
d'oignons confits
préparés à la main

saucissier william.j.walter epicerie saint-jerome

Aliments
Pecado

Des nouveautés emballantes!
d’un excellent artisan de notre belle ville de  Prévost

Venez consulter nos
nouveautés sur facebook
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