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• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

- Jean Laurin -

Ce comité ad hoc a agi très
rapidement puisque le Ministre
de l’Éducation était attendu
dans la région, lundi le 4
décembre.
C’est dimanche matin le 3

décembre que le Comité s’est
réuni pour rédiger une lettre
visant à promouvoir avec insis-
tance ce projet auprès du
Ministre de l’Éducation à qui
une télécopie de la lettre a été
transmise, dimanche le 3
décembre, après une session
intensive de travail du Comité
de relance.
L’argumentaire souligne qu’en

raison du fort taux de crois-
sance des constructions rési-
dentielles, la future école

secondaire de Bellefeuille ne
pourra, dès son inauguration,
répondre aux besoins de la
région de Prévost qui est en
phase d’expansion contraire-
ment à la majorité des régions
du Québec qui sont en décrois-
sance.
Le Comité estime que la cons-

truction d’une école secondaire
de niveau 1 à 5 à Prévost com-
blerait précisément les besoins
grandissants tout en facilitant
l’accès des nouvelles généra-
tions à leur école sans franchir
un long trajet.
Cette construction comblerait

non seulement les futurs
besoins mais, de plus, elle con-
tribuerait à favoriser la crois-
sance démographique ainsi que
l’équilibre des ressources

matérielles mises à la disposi-
tion des familles et des futurs
élèves qui proviendront de tous
les secteurs résidentiels de
Prévost.
Aucun terrain spécifique n’a

été identifié puisque le Comité
de relance a consacré, dans un
premier temps, tous ses efforts
à la rédaction et à la transmis-
sion, par voie d’urgence, de la
lettre réitérant la volonté de la
population de Prévost d’obtenir
une juste répartition des argents
du budget d’immobilisation du
Ministère de l’Éducation, 

Madame Lucie Papineau,
députée du comté, a également
été sensibilisée à nouveau au
cours de la fin de semaine par
un délégué du Comité de
relance de ce projet, qui
souhaite une prompte interven-
tion de Madame Papineau en
faveur de la construction de
cette école de niveau 1 à 5 à
Prévost en complémentarité
avec le projet de Bellefeuille.

Le maire, le conseiller Charles Parisot, M. Louis Doré
et plusieurs citoyens relanceront le projet de con-
struction d’une école secondaire de niveau I à V suite
à un mandat qui leur a été confié par le Conseil
municipal.

Le conseil crée un comité pour relancer le projet
d’une école secondaire de niveau I à V à Prévost

Parc linéaire :
La passe à 25$ ou la passe du 25$ ?

Pire, selon certains administra-
teurs, la somme de 30$ ne serait
qu’une étape vers un prix uni-
forme de 50 $ l’hiver et autant
l’été.

Le 4 décembre, la Corporation
du parc linéaire du P’tit train du
Nord aurait décidé, à l’occasion
d’une réunion tenue à huis clos,
de charger la somme de 25$ aux
personnes utilisant le Parc linéaire
cet hiver. On envisagerait de
charger autant pour l’utilisation
l’été prochain. La réduction de 5$
serait attribuable au fait que de
nombreux citoyens ont protesté
publiquement contr le coût im-
modéré et inconsidéré envisagé.

À la Corporation, on justifie ce
montant en se comparant à
d’autres parcs qui chargent effec-
tivement plus cher, mais qui sont
soit des parcs privés ou encore
des parcs qui dispensent de vrais
services de qualité. 

La Corporation est composée de
onze membres nommés et non
élus. Elle n’est pas tenue de faire
rapport de ses activités à la popu-
lation et ne tient pas d’assemblée
publique. Elle détermine elle-
même le niveau des services
qu’elle veut dispenser.

Elle se targue d’être un orga-
nisme à but non lucratif afin de
profiter de la protection du voile
corporatif, des subventions gou-
vernementales et du privilège de
ne pas payer d’impôts sur les
profits qu’elle réalisera.

Depuis la création de la
Coalition du parc linéaire du P’tit
train du Nord, des centaines de
milliers de dollars ont été
récoltés auprès des utilisateurs,
mais la majeure partie de ces
sommes ont été utilisées pour
payer des salaires à des
employés ou verser des primes à
des fonctionnaires impliqués
dans la gestion du parc.
Pratiquement aucune somme n’a
été investie dans la rénovation, le
mobilier (bancs et tables de
pique-nique) et l’accueil que la
Coalition a effrontément négligé.
Pas étonnant qu’on ait assisté à
une baisse de fréquentation
depuis trois ans.

Déjà plusieurs utilisateurs ont
fait savoir qu’ils n’accepteraient
pas de payer des sommes aussi
importantes pour skier ou faire du
vélo sur une piste qui été acquise
et aménagée avec l’argent des
contribuables. Des pétitions circu-
lent, des lettres sont envoyées
dans les journaux. On questionne
la Corporation, mais celle-ci tient
toujours ses réunions à huis clos,
aux frais des usagers et des con-
tribuables.

Pendant ce temps, on gaspille
l’argent des contribuables et des
usagers, on augmente les tarifs,
on réduit les services et on com-
promet l’accessibilité à un parc
qui appartient à tous et toutes et
qui est non seulement un outil de
développement économique,
mais aussi un fantastique incitatif
pour amener les citoyens des
Laurentides à faire de l’exercice et
à prendre l’air.

– Gilles Pilon – Depuis bientôt six mois l’organisme qui
gère le Parc linéaire du P’tit train du Nord jongle
avec l’idée de charger 30 $ aux utilisateurs du parc
cet hiver et presque autant pour l’utilisation par les
cyclistes l’été prochain.

Assemblée spéciale du Conseil pour
l’adoption du budget 2001

C'est mercredi le 20 décembre
à 19h 30 que se tiendra l'assem-
blée spéciale du Conseil munici-
pal, qui adoptera le budget de
l'année 2001.

L'ordre du jour de cette réu-
nion comprend les points suiv-
ants :

1. Constatation de l'avis de con-
vocation
2. Adoption des prévisions
budgétaires
3. Adoption du programme des
immobilisations pour les années
2001, 2002 et 2003

4. Adoption des taux d'intérêt
sur les comptes de taxes échus
5. Adoption du règlement de
taxation
6. Adoption du règlement de ta-
rification
7. Questions des membres du
conseil
8. Questions du public
9. Levée de la séance

Il est à noter que cette séance
spéciale sera précédée à 18h 30
de la prolongation de l'assem-
blée du conseil du lundi 11
décembre, laquelle aura fait
l'objet d'un ajournement.


