
Qui est l'impatient
qui m'a heurté ?
Un accident de vélo fait
une victime, jeudi matin le

20 juin à 10 h 45. – Il fait un soleil
radieux et mon amie et moi déci-
dons de faire une belle randonnée
de vélo. Après avoir roulé à peine un

kilomètre sur la piste du parc
linéaire de Saint-Jérôme, est-ce
vous, monsieur, qui n’avez pas pu
patienter quelques instants avant
d'éviter les deux piétons devant vous
et êttes venu me frapper de plein
fouet, alors que j'étais sur mon vélo
et dans ma voie ? Et est-ce vous aussi
qui n’avez eu que le temps d’en-
gueuler les piétons avant de vous
enfuir sans vous soucier de moi qui
gisait par terre, inconsciente ?
J’aimerais vous dire que votre
manque de considération m’a valu
une bonne commotion cérébrale, et
ce, malgré le port de mon casque de
vélo. J’ai aussi eu droit à trois inter-
ventions sur mon bras droit et je
dois porter un plâtre pendant au
moins cinq semaines, suivies de ses-
sions de physiothérapie pendant un
bon nombre de semaines afin de
retrouver l’usage de mon bras droit.
Adieu, les deux semaines de vélo que
j’avais planifiées. Adieu, aussi, le
golf, le piano, les sorties avec mes
petits-enfants, le jardinage et les bai-
gnades dans le lac.

À vous, et à tous ceux comme vous
qui sont trop pressés pour penser
aux autres, je vous souhaite de réflé-
chir aux conséquences souvent
désastreuses de votre manque de
considération pour les autres. Ceux
qui empruntent la piste cyclable, ou
toute autre voie publique, ont le
devoir de se soucier de tous ceux qui
s’y trouvent. On doit ralentir et être
capable d’arrêter en tout temps
lorsque quelqu’un se trouve devant
soi et encore moins changer de voie
et frapper ceux qui s’y trouvent.
Je ne sais pas si mon récit réussira à
changer le comportement des per-
sonnes trop impatientes, mais du

moins j’aurai essayé. Et si quelqu’un
a été témoin de cet accident, j’aime-
rais que vous contactiez le journal.
Yvette Alder, Sainte-Anne-des-Lacs
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Samedi 24 août
de 11h à 15h

Événement 
gratuit

à ne pas ma
nquer!

Blé d'Inde et hot-dogs gratuits, ambiance
musicale, mini-ferme, rafraîchissements
et promenade en train* seront au
rendez-vous.

L'événement aura lieu à l'intérieur en cas
de pluie.

*Les renfraîchissements et la balade en
train sont payants.

À la Cabane
à sucre Bouvrette
1000 rue Nobel
Saint-Antoine (QC) J7Z 7A3
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Député de Rivière-du-Nord

DUDÉPUTÉ !
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Le citoyen s’est référé à un article
paru dans La Presse le 19 juin qui
indique que la Ville de New-York
met en ligne toutes les données rela-
tives aux chèques qu’elle délivre.
Rejoint par téléphone, le maire
Richer a commenté cet article
comme suit : «New-York c’est une
grosse ville avec beaucoup de per-
sonnel […] Je reçois l’idée positive-
ment, mais une mise en place, ça se
planifie. »
Avant cette intervention, c’est
Louis Charbonneau, le frère de l’an-
cien maire, qui a commencé la dis-

cussion sur le sujet de la transpa-
rence. En fait, ce dernier a présenté
une requête pour la nomination
d’un vérificateur ad hoc puisqu’il a
découvert une coquille de plus de
700 000$ dans les données de la
ville, erreur admise par le maire. «La
donnée n’était pas à la bonne place,
mais ça n’a pas eu d’impact sur le
budget », a-t-il indiqué lors de l’en-
trevue téléphonique. La demande
du citoyen s’inscrit sans le cadre de
l’article 109 de la Loi sur les cités et
villes qui stipule qu’ « en tout temps
de l'année, à la demande écrite d'au

moins 50 contribuables, le conseil
doit aussi ordonner une vérification
spéciale des comptes de la munici-
palité pour une ou plusieurs des
cinq années antérieures, pourvu
qu'aucune vérification n'ait déjà été
faite pour les mêmes années sous
l'empire du présent article. »  
En cette soirée du 8 juillet dernier,
M. Charbonneau, qui préside le
Comité de défense des contribua-
bles, portait fièrement un t-shirt du
site internet Nord Ouvert sur lequel
il était écrit : «C’est ma mairie ».
Nord Ouvert est en fait un orga-
nisme à but non lucratif qui a pour
objectif de faciliter la participation
citoyenne par le biais d’outils en
ligne. Parmi ceux-ci, la plateforme
MaMairie.ca sera lancée cet été afin
de permettre aux citoyens d’être
informés sur les activités des élus

municipaux et de poser des ques-
tions sur celles-ci.
Lors de la deuxième période de
questions, c’est le chroniqueur des
affaires municipales de Prévost dans
notre journal, Yvon Blondin, qui a
continué d’alimenter la discussion.
En fait, ce dernier a demandé au
maire s’il comptait diffuser les
assemblées du conseil sur Internet
comme le fait déjà Saint-Hippolyte.
En réponse, le maire Richer lui a
indiqué : « Ce ne sera pas avant les
élections. On ne doit pas se compa-
rer aux autres villes, ça nuit à notre
identité. »
Les citoyens devront donc atten-
dre à l’automne pour voir qui sera
élu maire et quelles actions il posera
en ce qui concerne la transparence.
Pour le maire Richer, la transpa-
rance signifie dire les choses comme

elles sont et faire preuve d’intégrité.
Le MAMROT (ministère des
Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire),
quant à lui, associe la transparence à
un « système fiscal municipal qui
doit être aussi simple à comprendre
et à appliquer que possible, autant
pour les municipalités que pour le
contribuable » – source :  Le finance-
ment et la fiscalité des organismes
municipaux au Québec publié le 2
avril 2012. 

Au conseil municipal de Prévost

Les citoyens réclament plus de transparence

Accident sur la piste du Parc linéaire

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

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.SoinsReikiLaurentides.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

Adaée Beaulieu

« C’est une idée intéressante. Le seul problème c’est qu’on
pousse [ces demandes] vers les villes, alors qu’on n’a pas
le budget», a répondu le maire, lorsque M. Provost lui a
demandé si la Ville de Prévost allait suivre la tendance
mondiale en rendant ses données disponibles sur
Internet. 
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Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

Le parc linéaire où se côtoient marcheurs et
cyclistes.


