
NDLR : Voici le texte de
l'allocution prononcée
par le maire de la Ville de
Prévost, lors de l'assem-
blée plénière tenue, mer-
credi le 25 septembre, à
l'École Val-des-Monts.

Je vous remercie d’avoir par-
ticipé à ce colloque. Je vous
félicite de votre implication per-
sonnelle à la recherche d’hy-
pothèses de solutions dans le but
de résoudre le difficile problème
d’entretien et de réfection des
rues et chemins de Prévost.

Tous les propriétaires de notre
ville recevront par le courrier un
document résumant la synthèse
des opinions émises ce soir. 

Dans un deuxième temps, le
Comité des Sages sera à nouveau
convoqué pour analyser des
hypothèses de solutions, définir
les priorités et recommander au
conseil des pistes de solutions
relatives au financement.

Avec mes collègues du conseil
municipal, nous prendrons con-
naissance de l’ensemble des syn-
thèses, fruit de votre travail de ce
soir, et des recommandations du
Comité des Sages afin de tenter
de dégager un avant-projet de
politique de réfection sur un
horizon de cinq et de dix ans.

Ce plan constituera un cadre
d’intervention global. Mais nous
serons réalistes ! Les besoins
actuels et prévisibles ainsi que les
attentes en matière de réfection
de nos rues et chemins de
Prévost dépassent largement les
ressources financières actuelle-
ment disponibles.

C’est donc avec une grande
prudence et un souci d’équité
que j’énoncerai les grandes
lignes de cette politique, lors du
discours sur l’état des finances de
la Ville de Prévost en novembre
prochain.

Cette politique devra se fonder
sur un large consensus de
l’ensemble des propriétaires tout
en respectant leur capacité de
payer.

Dans un deuxième temps, je
ferai part à l’ensemble de la po-
pulation de la décision du conseil
municipal, lors du discours du
budget.

Nous sommes très conscient de
l’ampleur du travail et du défi
que nous devons affronter. Voilà
pourquoi je vous demande de

poursuivre votre implication et
de ne pas hésiter à obtenir des
renseignements directement de
l’autorité concernée et non de
vous fier aux rumeurs et légen-
des urbaines que certains se
plaisent à lancer dans l’opinion
publique.

Nous vous avions promis que
les citoyennes et citoyens
reprendraient possession de leur
hôtel de ville et c’est chose faite.
Nous vous avions promis de con-
sulter la population et d’être plus
transparents, c’est également
chose faite.

Ils nous appartient à tous de
définir ce que sera notre belle
Ville de Prévost dans 10 ou 15
ans. Non seulement nous
sommes partenaires avec vous

dans cette démarche collective,
mais nous sommes également
des citoyens-élus, qui ont le man-
dat d’agir avec le gros bon sens
et en bon père de famille. C’est
notre devoir et nous le ferons ! 

Le défi, qui nous attend, con-
siste maintenant à mobiliser
l’ensemble des propriétaires et à
entreprendre ensemble et collec-

tivement la mise en œuvre d’un
plan de réfection des rues et des
chemins de Prévost réaliste,
réfléchi, bien planifié et respec-
tant surtout la volonté de tous
ainsi que votre capacité de payer.

Claude Charbonneau,

maire de Prévost

Dans un climat de sérénité et
dans le calme, les participants au
colloque, répartis dans douze
ateliers, ont tenté de dégager un
consensus autour des solutions
qui permettront de procéder,
dans un horizon de dix ans, à des
travaux routiers qui pourraient
coûter jusqu’à 14 millions de dol-
lars.
Priorité, sécurité, capacité de

payer, équilibre des charges fis-
cales, justice sociale, équité, pa-
trimoine collectif, communauté,
qualité de vie, valeur de la ville,
voilà des mots qui revenaient
souvent dans les discussions en
atelier.  

Comme l’avait souhaité l’admi-
nistration municipale, c’est sans
partisanerie politique ni
mesquinerie que les débats se
sont déroulés.
Hommes, femmes, membres du

conseil municipal, trois ex-
maires, membres du Comité des
sages, toutes ces personnes ont
mis la puissance de leur cerveau,
leur capacité d’analyse, leur
imagination et leur ouverture
d’esprit à la recherche de solu-
tions pratiques.

Consensus
Même si les consensus ne sont

pas encore très clairs, les partici-

pants s’entendaient pour dire que
les grandes rues intermunicipales
et les collectrices, celles qui ser-
vent à de nombreux citoyens et
qui commandent des coûts de
construction plus importants
devraient être à la charge de
l’ensemble des contribuables, à
même la taxe générale.
Pour ce qui est des rues distri-

butrices, on optait pour une for-
mule hybride prévoyant la parti-
cipation des "riverains" et des
citoyens du bassin de voirie
desservi.
Quant aux rues locales, on s’en-

tend pour dire que les riverains
devraient payer au moins 80%
des frais de réfection alors que
l’ensemble des contribuables
devraient assumer l’autre 20%.
On s’est aussi entendu pour

établir des priorités dans l’ordre
des travaux et de procéder de
façon plus urgente avec les
grandes artères et celles qui

posent des problèmes de sécurité
pour les usagers et les résidents.
Finalement, les citoyens ont

insisté pour que l’administration
municipale sollicite d’autres
sources de financement tel les

gouvernements provincial et
fédéral et qu’elle fasse appel à
tous les programmes de subven-
tions pour la réfection des infra-
structures.
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Problème de la réfection des rues et des chemins de la Ville de Prévost

Plus de 180 participants ont tenté de trouver un
consensus et des solutions 
Répondant à l’invitation de leur conseil municipal,
plus de 180 Prévostois et Prévostoises ont participé,
le 25 septembre dernier, au colloque visant à trouver
des solutions pour procéder de façon logique,
raisonnable et efficace à la réfection de plus de la
moitié des rues et chemins de la ville.

Commentaires du maire Charbonneau lors de la clôture du colloque de réfection

Plus de 180  personnes ont participé au colloque sur la réfection des rues et
des chemins à Prévost. C’est avec le sourire que les participants ont envisagé
des solutions qui pourront faire consensus.


