
La MRC de la Rivière-du-Nord
compte cinq municipalités. C’est près
de 120000 habitants, dont 70000
dans la ville-centre, Saint-Jérôme. Le
préfet décrit la MRC comme quatre
villes qui entourent la ville-centre,
chacune différente, mais complémen-
taire. Prévost a un caractère plus rési-
dentiel, Saint-Hippolyte a davantage
un profil récréotouristique; le terri-
toire de Sainte-Sophie est à 70% zoné
agricole et la forêt couvre près des 2/3
du territoire de Saint-Colomban.

Perspective d’avenir
Le préfet identifie deux facteurs

principaux qui expliquent l’explosion
démographique et un développement
accéléré : le taux d’impôt foncier
moins élevé et plus d’espace vert. Le
gouvernement du Québec s’apprête à
donner plus de pouvoir aux munici-
palités. M. Brière a pris la parole au
congrès de l’UMQ, qui se tenait en
mai. Il est contre certaines des propo-
sitions qui pourraient favoriser l’an-
nexion de plus petites villes en
grandes agglomérations. «Pour le
schéma d’aménagement, Québec
semble vouloir favoriser Montréal en
lui donnant plus de pouvoir.» Il croit
que la décentralisation aux MRC
répond davantage aux besoins de sa
municipalité et des autres villes de
même taille.
Le préfet de la Rivière-du-Nord est

choisi par les maires du Conseil; dans
un certain nombre de MRC comme
celle des Pays-d'en-Haut, le préfet est

élu au suffrage universel. Le gouverne-
ment songe à faire de tous les postes
de préfet des postes élus. Selon M.
Brière, les décisions à la MRC se font
dans la collégialité et dans le respect
de l’indépendance des municipalités.
Si Québec décentralise davantage de
pouvoir aux MRC, ça pourrait être
une bonne chose d’avoir un préfet élu.
Selon lui, il faudra suivre attentive-
ment cette question qui va changer
l’allure des villes. Il promeut l’indé-
pendance pour les municipalités. «On
n’a pas à se faire gérer. On pourrait
prendre plus de responsabilités
comme recueillir les taxes pour la
commission scolaire.»
Les municipalités réclament davan-

tage de revenus pour les services de
police, d’incendie et d’infrastructure.
M. Brière est optimiste que Québec
devrait annoncer la récupération par
les villes à 100% des coûts de la TVQ.
Il en faut plus pour les infrastructures,
les nouvelles routes. Il donne l’exem-
ple des camions lourds qui ne peuvent
pas passer sur les rues résidentielles.
«Il faut également nous aider pour le
transport en commun.»

Une signature
Une signature propre à la MRC, ce

sont les équipements supra locaux
dont les coûts sont répartis au prorata
de la richesse foncière. Ce sont : le
train de banlieue, le musée d’art
contemporain, le diffuseur En Scène
et le parc régional de la Rivière-du-
Nord.

M. Brière défend ardemment la
construction d’un aréna. Ce ne sera
pas un équipement supra local, mais
la propriété de trois municipalités,
Sainte-Sophie, Prévost et Saint-
Jérôme. Il répète «Que vont faire nos
jeunes sans aréna? Notre population
est en pleine croissance. Il faut penser
à l’avenir.»

Priorités
M. Brière indique qu’avec ses col-

lègues, ils ont identifié cinq priorités
pour la MRC. « Finaliser le schéma
d’aménagement, le transport, la plani-
fication de sentiers, la mise en valeur
du parc régional et de l’écocentre dans
le cadre d’une politique de développe-
ment durable. » La MRC s’apprête à
investir 800000$ pour que le parc
devienne un parc de conservation;
dans ce but, on s’apprête à acquérir
des terrains d’Hydro Québec.

Transport
Pour M. Brière, le transport en com-

mun joue et continuera à jouer un
rôle primordial dans le développe-
ment de la MRC. On dénombre plus
de 18000 véhicules par jour sur la
route 158 qui traverse Sainte-Sophie.
Il aimerait bien voir un élargissement
de la route, mais la province n’est pas
encore au rendez-vous pour ce projet.
Selon lui, le train de banlieue est de
plus en plus utilisé, également par les
gens de la MRC des Pays-d’en-Haut
qui, pour le moment, n’ont pas de
contribution à faire à l’ATM.
Il indique qu’au niveau du transport

adapté et collectif : « On a fait beau-
coup de chemin pour les circuits
offerts. On cherche à faire plus de cor-
respondances avec le système de trans-
port de Saint-Jérôme. La demande est
là. C’est une question de moyens.»
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies
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Tous les mots de nos chansons
et toutes les rimes de nos
poètes s'unissent d'une
même voix pour
te souhaiter

Suivez les activités de votre député.
Toutes les nouvelles en direct d’Ottawa et du comté
facebook.com/pierre.dionne.labelle.npd

Pierre Dionne Labelle,
Député de Rivière-du-Nord

Bonne Fête nationale
Québec!
Bonne Fête nationale
Québec!

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

Lucie
Chandika
Garneau
Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

Louise Guertin

Le visage de la MRC de la Rivière-du-Nord change rapide-
ment. Le préfet et maire de Sainte-Sophie, M. Yvon Brière a
accepté de parler de la MRC, de ses priorités. On a aussi
abordé avec lui les changements qui pourraient modifier,
non seulement, la gouvernance des villes, mais également
leur pouvoir de taxation.

MRC de la Rivière-du-Nord

Un territoire en pleine ébullition

Benoît Guérin

D’après le maire Richer et le
groupe d’opposants à l’implanta-
tion d’une tour de télécommunica-
tion dans le secteur des
Chansonniers-Lac Renaud, ladite
tour pourrait être implantée sur un
site plus acceptable au nord-ouest
du site prévu initialement.
Toutefois, il semble que les négo-
ciations avec les propriétaires de ce
nouveau site se sont avérées finale-
ment plus compliquées qu'il n'y
paraissait.
Les opposants au site initialement

proposé ont signifié à Videotron

qu’ils ne sont pas prêts à baisser les
bras surtout que près de 10% de la
population a signé une pétition
contre une installation qui ne res-
pecterait pas les règlements muni-
cipaux et les craintes de la popula-
tion pour ce genre d’équipement.
Vidéotron doit donc vérifier si ce

nouveau site pourra répondre à ses
besoins de couverture d’ondes cel-
lulaires et les opposants préparent
leur propre analyse et effectuent
des recherches et expertises plus
poussées pour avoir l’heure juste
sur les différents sites possibles.

Antenne de Videotron

Les discussions se poursuivent


