
L’euphorie d’une promenade en
forêt peut devenir source d’angoisse
si la signalisation est déficiente. La
multiplication des sentiers couplée à
une multitude d’intersections peut
générer la panique si la brunante
approche et que l’on n’a pas trouvé la

porte de sortie. Imaginez maintenant
que vous vous êtes tordu la che-
ville… 
Il y a un branle-bas de combat

dans les sentiers de plein air à travers
le Québec, et les MRC des Pays-
d’en-Haut et de la Rivière du Nord
n’y échappent pas. Un rapport éma-
nant de l’Office de protection du
Citoyen de 2013 a mis la table pour
rendre le 9-1-1 opérant dans les
zones hors route de la province.
L’objectif est simple : un appel au 9-
1-1 émanant d’un sentier de plein air
doit pouvoir être traité efficacement
pour porter secours rapidement à un
citoyen en détresse. 
Supposons que vous avez besoin

d’une assistance urgente dans un sen-
tier, vous appelez le 9-1-1 sur votre
téléphone cellulaire. Qu’est-ce qui se

passe ? Votre appel va au centre d’ur-
gence 9-1-1 (CU 9-1-1) qui est en
charge pour ce secteur. Une première
question : « Pour quelle ville ? » Dans
un premier temps, la réponse peut
être redondante parce que votre cel
lulaire est automatiquement localisé
par les tours de télécommunication
et apparaît sur l’écran du répartiteur.
Si vous n’en êtes pas sûr ou que vous
avez donné la mauvaise réponse
parce que vous avez traversé une
limite municipale sans le savoir, le
CU 9-1-1 peut quand même vous
localiser et votre appel sera rapide-
ment transféré au 9-1-1 desservant la
ville la plus près. À noter que le repé-
rage par tour de télécommunication
n’est pas parfait, la précision de la
localisation varie considérablement
selon les régions. Dans notre région,
c’est en deçà d’un kilomètre.
Malheureusement, ça peut vous pla-
cer dans la mauvaise ville, mais dans
la majorité des cas les premiers
répondants peuvent rapidement
démêler la situation. Pour une inter-
vention rapide, il faut plus de préci-
sion surtout si le randonneur ne peut
se déplacer. Votre cellulaire peut
régler le problème:
• Si vous avez Internet sur votre
cellulaire, vous avez donc Google
Maps. Tous les nouveaux cels
contiennent maintenant une
puce GPS (Global Positioning
System). En activant Google
Maps, vous voyez un point appa-
raître sur l’écran sans plus. Si vous
mettez votre doigt sur ce point
pour quelques secondes, il appa-
raît en haut de l’écran les coor-
données longitude/latitude de
votre position. En donnant ces

coordonnés au 9-1-1, on vous
trouvera !

• Vous n’avez pas Internet sur votre
cel ? Il existe des petits logiciels
gratuits comme GPS Status qui
convertissent votre cellulaire en
GPS avec suffisamment de préci-
sion pour vous trouver rapide-
ment.  
Première constatation : ne jamais

s’aventurer dans un réseau de sentiers
sans votre cellulaire (ou mieux, avec
un ami qui en a un – à deux c’est
mieux !). En plus, téléchargez un
logiciel qui peut interpréter votre
GPS de cellulaire. 
Si vous n’avez qu’un cellulaire sans

logiciel de localisation, ne vous
inquiétez pas. Bientôt, bon nombre
des sentiers du Québec seront géoré-
férencés avec des points de repère en

forêt. C’est là qu’interviendra la nou-
velle signalisation que vous verrez
apparaître dans les sentiers dans un
futur proche. Ces points de repère
seront identifiés et géoréférencés sur
des cartes électroniques intégrées au
service 9-1-1. Dans les sentiers de
notre région, ces repères seront placés
aux intersections des sentiers. Les
premiers répondants pourront ainsi
vous localiser sur la carte à partir des
données recueillies par votre cellu-
laire et déterminer le chemin le plus
rapide pour vous secourir. Jusqu’à
maintenant, ils tentaient de vous
trouver à l’aide d’un GPS en suivant
le sentier qui semblait aller dans la
bonne direction et quelques fois, ça
finissait par un appel à un des béné-
voles « connaisseurs » des sentiers…
Avec ces améliorations, la localisa-

tion approximative de votre cellulaire
par les tours de télécommunication
combinée à la carte électronique des
sentiers permet de localiser la zone
dans laquelle vous êtes et tous les
repères en forêt (intersections) dans
cette zone ciblée. De plus, si vous
donnez le numéro de l’intersection la
plus près et, au besoin, le nom du
sentier dans lequel se trouve le blessé,
la cavalerie arrivera ! 
En complément de ces améliora-

tions, tous les sentiers arrivants/par-
tants d’une intersection donnée
seront bientôt identifiés en forêt d’un
nom pour que vous puissiez poursui-
vre votre randonnée sachant que
vous êtes sur la bonne piste ! Des
cartes des sentiers avec leur nom et
les numéros d’intersections seront
mises à votre disposition (version
papier et par Internet).
Bonne randonnée!

La nouvelle signalisation dans les sentiers de plein air 

Pas seulement pour les gens qui se perdent dans le bois !
Anthony Côté – La signalisation dans les sentiers de plein
air est souvent déficiente lorsqu’elle est entretenue par des
bénévoles. La signalisation est superflue pour eux, car ils
connaissent les sentiers comme le fond de leur poche. Il
est temps d’y remédier pour ceux et celles qui n’ont pas le
sens de l’orientation. De plus, il peut s’agir de vie ou de
mort…
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L’affichage des sentiers

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenu le 10 septembre dernier, le conseil municipal a adopté un projet de
règlement modifiant la rémunération des élus de la Ville de Prévost. Un avis public a été donné et publié en
vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux et du Règlement 730 relatif aux modalités de publi-
cation des avis publics de la Ville de Prévost sur le site web de la Ville, le 11 septembre 2018 à l’adresse sui-
vante : www.ville.prevost.qc.ca/pages/greffe_informations/
Ce projet de règlement vise à établir la rémunération de base et l’allocation des dépenses du maire et des conseillers
ainsi que la rémunération additionnelle.
La rémunération de base et l’allocation de dépense actuelles ainsi que celles proposées sont les suivantes :

PROJET DE RÈGLEMENT 743
« TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX »

AVIS D’INFORMATION

1. L’allocation de dépense du maire sera indexée au 1er janvier 2019 en vertu de la Loi sur les traitements des élus municipaux. Puisque le règlement
entrera en vigueur que le 1er janvier 2019, il n’est pas possible de connaitre en ce moment le montant d’indexation puisqu’il est calculé selon la varia-
tion de l’indice moyen des prix à la consommation pour l’année précédente (soit 2018) en prenant comme base l’indice établi pour l’ensemble du
Québec par Statistique Canada.

La rémunération additionnelle actuelle ainsi que celle proposée est la suivante : 

Les comités et les commissions donnant droit à un jeton de présence sont déterminés au règlement.
Les élus mandataires et les élus mandataires adjoints obtiennent leur mandat par résolution du Conseil municipal.

Le projet de règlement prévoit également que :
• le maire suppléant reçoit une rémunération égale à celle du maire lorsqu’il le remplace pour une période d’au moins
trente (30) jours consécutifs. Cette rémunération est versée à compter du trente et unième (31e) jour de remplace-
ment jusqu’au jour où cesse le remplacement. Ne s’applique pas en cas de période de vacances du maire.

• à compter du 1er janvier 2020 les rémunérations, sauf les rémunérations additionnelles, seront indexées annuelle-
ment, en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour la province de Québec
encouru lors de l’année précédente;

• le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le projet de règlement 743 doit être adopté lors de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 à 19h30 à la Salle
Saint-François-Xavier. 
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à l’hôtel de ville, situé au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost, pendant les heures régulières de bureau et pourront prendre connaissance de l’avis public
sur le site web de la Ville : www.ville.prevost.qc.ca/pages/greffe_informations/

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier
Tel. (450) 224-8888
Fax.(450) 224-8323
greffe@ville.prevost.qc.ca
Le présent avis d’information ne constitue pas l’avis public au sens de l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux. L’avis public a été donné
et publié le 11 septembre sur le site web de la Ville. (www.ville.prevost.qc.ca/pages/greffe_informations/) 

Rémunération actuelle

35 358 $

16 558 $

51 916 $

Rémunération proposée

48 634 $

16 595 $ 

65 229 $

Explication de la rémunération proposée
Augmentation de 13 276 $ attribuable à la
nouvelle imposition de l’allocation de
dépense au fédéral (Loi de l’impôt sur le
revenu)
Allocation de dépense déterminée par la Loi
sur le traitement des élus municipaux.

11 800 $

5 894 $

17 694 $

15 944 $

7 972 $ 

23 916 $

Augmentation de 4144$ attribuable à la
nouvelle imposition de l’allocation de
dépense au fédéral (Loi de l’impôt sur le
revenu)
Allocation de dépense déterminée par la Loi
sur le traitement des élus municipaux.

MAIRE

Rémunération
de base

Allocation de
dépenses

Total

CONSEILLÈRES /
CONSEILLERS

Rémunération
de base

Allocation de
dépenses

Total

Rémunération additionnelle
actuelle
250 $ par mois

Aucune (cette fonction n’existe
pas actuellement)

Aucune (cette fonction n’existe
pas actuellement)

50 $ par réunion

100 $ par réunion

Rémunération additionnelle
proposée
250,00 $ par mois
208,33 $ par mois

100,00 $ par mois

Abolition de la rémunération
pour les présidents

100 $ par réunion

Maire suppléant

Mandataire

Mandataire adjoint

Président d’un comité
ou d’une commission

Jeton de présence pour
chaque réunion du co-
mité et d’une commission

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Prochaines balises bien-
tôt installées


