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Une conférence aura lieu sur le Capital régional le
26 février 2003 à 18h 30 au siège social de votre cais-
se. Inscrivez-vous dès maintenant au 436-5335
(les places sont limitées).

Caisse populaire Desjardins
de la Rivière du Nord

Siège social
190, rue Parent

Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 1Z6

Centre de services :
Bellefeuille

La Salette de Bellefeuille
Les Hauteurs

Prévost
Résidence la Noblesse

Saint-Canut et
Saint-Colomban

Sainte-Paule

(450) 436-5335

Heures d’accueil prolongées
Période intensive REER

Pour une réflexion éclairée,
consultez votre partenaire expert

Desjardins durant
les heure d’accueil selon

l’horaire* suivant :

Lundi 24 février 2003 : de 10h à 20h
Mardi 25 février 2003 : de 10h à 20h

Mercredi 26 février 2003 : de 10h à 20h
Jeudi 27 février 2003 : de 10h à 20h 

Vendredi 28 février 2003 : de 10h à 15h
Lundi 3 mars 2003 : de 10h à 20h    

*Les heures d’accueil peuvent varier
d’un centre de service à l’autre   

Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
ET ASS.

Pierre PAQUETTE A.G.
Denis BEAULIEU A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357,  Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@videotron.ca

Lettre aux deux étudiants
venus assister à l’assemblée

du conseil
Je vous ai vu faire preuve d’une

grande patience dans l’observation
de vos aînés, dont certains se com-
portent parfois de façon lamen-
table. J’ai bien vu que le rythme
lancinant de l’assemblée et l’heure
tardive étaient venus à bout de
votre bonne volonté. J’ai pensé
mettre à votre disposition un petit
texte qui vous aidera sûrement
dans votre travail et, on ne sait
jamais, servira peut-être à d’autres
citoyens.

Si on regarde la table du conseil,
la madame à droite, celle qui pleu-
rait le mois passé, parce que le
règlement de sa cause venait de
coûter 25000$ aux contribuables, là
elle ne pleurait plus! Elle se permet-
tait même de faire de remarques

qui auraient pu indisposer certaines
personnes, et quand je dis ‘indispo-
ser’ c’est un euphémisme. Madame
mettait en doute le choix d’un nou-
vel employé de la ville, en des
termes et d’une façon qui laissaient
sous-entendre que les gens qui
l’ont engagé ne connaissaient peut-
être pas certaines choses à son
sujet. Invitée à donner plus de
détails et à préciser ses allégations,
madame s’est contentée de changer
le sujet, et quelques minutes plus
tard elle est revenue à la charge en
mettant en doute la compétence de
notre assistant greffier, Me Laberge,
pourtant un avocat reconnu par le
Barreau du Québec. Risquons-nous
de devoir défrayer d’autres frais
juridiques, si ces personnes à juste
titre se sentaient lésées?
Heureusement d’habitude elle
cherche des coquilles dans les
textes, elle parle de la lumière brû-
lée au coin de la Montée Rainville...

En allant vers la gauche, le mon-
sieur juste à côté, est comme le gars
dans le film Triple X; il se fait tirer
une fléchette empoisonnée, il se
réveille ailleurs et il s’aperçoit qu’il
est rendu dans l’autre gang. Il ne se
souvient plus qui l’a élu ni pour-

quoi. Il n’habite même plus dans le
quartier qu’il représente.

Là, il y en a quatre dont je parlerai
pas trop, parce qu’ils sont plates, ils
pensent rien qu’à travailler. Ils sont
tout le temps dans des réunions, ils
organisent des transports en com-
mun, des bibliothèques, des loge-
ments sociaux, des parcs. L’équipe
précédente avait des bien plus
beaux projets pour faire rouler
l’économie: notre bibliothèque
aurait dû coûter quatre ou cinq fois
plus cher.

Le monsieur assis à l’autre bout de
la table, (un survivant de l’ancienne
équipe) pourrait nous parler de
tous ces grands projets et magni-
fiques réalisations, comme un ter-
rain de soccer à 350 000 $ (pas de
toilettes, pas d’estrades, pas de par-
king, pas de lumières, pas de clô-
tures, avec le gazon qui meurt).

Ce monsieur est un grand leader:
toujours à la défense de je-ne-sais-
pas-quoi.

J’essayais de comprendre sa posi-
tion sur le dossier de la police; le
budget sans augmentation lui
paraissait trop cher et en même
temps insuffisant pour garantir la
sécurité des citoyens de Prévost.

Peut-être aurait-il dû clarifier à lui-
même sa position, avant de tenter
de nous l’exposer? Jadis il soulevait
des foules, mais la dernière qu’il a
soulevée était une foule de 67 per-
sonnes, sur des milliers de contri-
buables...

Il ne faut pas être méchant avec
l’opposition, car ils ont perdu leurs
élections. Il faudrait juste qu’ils
comprennent que la campagne
électorale est terminée et que la
prochaine est dans plus de deux
ans. Entre-temps ils pourraient faire
le travail d’une opposition loyale
aux citoyens qu’ils représentent et
constructive pour l’ensemble de la
communauté. Prévost a changé
pour le mieux. De nombreux
citoyens s’impliquent dans toutes
sortes d’activités, la ville s’embellit,
les services s’améliorent. Nous pen-
sons pouvoir rejoindre certains de
nos voisins dans le 21e siècle. Nous
avons manqué suffisamment d’op-
portunités, nous n’avons pas besoin
de nous éterniser dans des débats
stériles.
Marc-André Morin
rue jonathan


