
Nous avons eu droit à une soirée du
conseil des plus paisibles : au début,
nous étions 25 citoyens et à la fin il
n’en restait que cinq. Le conseil était
complet et une ambiance de franche
camaraderie y régnait. Nous avons
appris au moment de la présentation
de la correspondance gouvernemen-
tale que la Ville recevra une subven-
tion de 3765000$ du TECQ, pour
vulgariser, nous parlons ici d’un
retour de la taxe d’accise sur l’essence
qui servira, entre autres, à la mise à
niveau de certaines parties du réseau
d’eau potable ainsi que les égouts
sanitaires.

Module – Gestion des contrats
Le service d’entretien des espaces verts
de la Ville (les parcs) avait été accordé

à la firme Roy en avril 2014 pour une
période de quatre ans, mais il s’est
avéré que le service n’était pas adéquat
et la Ville s’est vue dans l’obligation de
confier le reste du contrat aux entre-
prises Lake pour finir l’année 2014.
Prévost reviendra en appel d’offres au
début de 2015.
Un contrat adjacent à la réfection

de la montée Sainte-Thérèse pour les
rues Panneton et Haché fut voté pour
y apporter certaines améliorations.
Un budget de 25000$ y est alloué.
L’achat de deux camions : un Ford

F150, 2014 (21000$) ainsi qu’un
GMC 1500, 2014 (21724$) fut
voté. Ces camions sont neufs.
Comme vous le savez, le sentier

situé dans le parc régional de la

Rivière-du-Nord fut touché par un
glissement de terrain il y a quelques
mois. Cela étant une situation
d’urgence, la firme d’ingénieurs
Laurence s’est vu octroyer un mandat
de 90 heures pour l’évaluation des
dommages et recherches pour une
somme de 10185$. La responsabilité
du sinistre reste à établir.

Module – Gestion de l’urbanisme
et mise en valeur du territoire
Dans ce module, il est question de
demande de dérogations mineures,
plan d’implantation et d’intégration
architecturale et de protocole de déve-
loppement. Sur les 42 points à l’ordre
du jour, ce module monopolise 20
points.

Varia
La Ville s’est retirée du projet de
construction du pavillon du Parc
régional de la Rivière-du-Nord (sec-
teur nord près du terrain de baseball).
De toute évidence, après une mésen-
tente, la Ville a demandé l’autorisa-
tion de construire une bâtisse située

dans le même secteur, qui abriterait
des salles de bain et un vestiaire, le
tout sous sa responsabilité.

Questions du public
Madame Serena D’Agostino, rue
Jonathan, demande à la Ville d’assu-
mer un rôle de premier plan dans le
dossier du terrain de golf de
Shawbridge. Elle propose un con-
cours pour que des idées de toutes
sortes soient apportées. Selon elle,
cette zone récréative est un bien com-
mun et nous devrions y investir pour
le futur. Elle parle d’éco-habitation,
de train électrique sur le site ainsi que
toute idée qui pourrait s’y incorporer.
Elle suggère qu’une partie du budget
(elle avance le montant de
2000000$) qui est utilisé ailleurs
(loisirs et autres) pourrait être redirigé
dans ce projet. Monsieur Richer
répond qu’il en prend note.

Madame Viviane Dagenais, rue de
la Station, dépose une pétition conte-
nant 477 noms (certains non rési-
dants de Prévost, mais utilisateurs du
service). Celle-ci demande que le
transport en commun soit accru et
diversifié afin de favoriser le dévelop-
pement de notre Ville. Elle souhaite
des résultats pour l’année 2015-2016.
Monsieur le maire répond que très
bientôt, le conseil se mettra à l’étude
des budgets pour l’année 2015 et

qu’une réponse suivra en temps
voulu.

Monsieur Normand Longpré, place
Lesage, s’étant déplacé avec une délé-
gation de l’endroit, présente deux
problématiques au conseil touchant
ce secteur.

1. L’accès principal à leurs résidences
se voit souvent congestionné par
des autos provenant d’un mar-
chand automobile situé à l’entrée
du projet, des véhicules parfois non
plaqués et qui pourraient y demeu-
rer plusieurs jours sans bouger, sans
parler de l’achalandage créé par ce
commerce nécessitant des places de
stationnement. Ce problème se
vivrait entre 8 h et 16 h.

2. Il souligne aussi qu’un restaurant,
lui aussi situé à l’entrée de place
Lesage, n’a pas de contrôle sur ses
clients, ces derniers utilisant allé-
grement cette section d’artère pour
stationner leurs véhicules, à l’occa-
sion: pour toutes sortes de raisons,
ces véhicules peuvant demeurer sta-
tionnés jusqu’au petit matin. Le
citoyen avance ici que les heures
visées sont de 13 h à la fermeture.

Pour clore le dossier, il demande
qu’un écran végétal (haie de cèdres)
soit installé pour l’aspect visuel ainsi
que pour atténuer le bruit et les
odeurs qui s’en dégagent, et ce, pour
les deux commerces.

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 8 septembre 2014. 
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Nous avons profité de l'occasion
pour demander au maire, monsieur
Germain Richer, quelles étaient les
améliorations qu'il prévoyait mettre
en œuvre pour les années 2015-2016,
après ses déclarations à notre journa-
liste Isabelle Neveu le mois dernier. Il
ne nous a pas donné davantage de
précision ni de date pour l'informa-
tion quant à la suite des choses, il s'est
contenté de nous dire qu'il devait
consulter les autres municipalités de
la MRC.
Nous ferons parvenir par internet la

nouvelle du dépôt de cette pétition à
plusieurs organismes pour les sensibi-
liser à notre requête, notamment : la
MRC Rivière-du-Nord, le député de
Bertrand, le MAMROT (ministère
des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire), le minis-
tère des Transports ainsi que d'autres
organismes à caractère social de notre
région.
Pendant que sur la Rive-Sud de

Montréal les Villes en sont rendu à se
doter d'un transport gratuit sur leur
territoire, nous au Nord de Montréal,
à Prévost, nous n'avons pas encore un
seul autobus sur l'axe principal, soit la
route 117 pour nous amener à la gare
intermodale de Saint-Jérôme.
Thomas Gerbet dans son repor-

tage* explique que les villes, on parle
ici des villes de Chambly, Richelieu,
Carignan, Candiac, La Prairie,

Sainte-Julie et Saint-Philippe, accep-
tent cet effort financier pour encou-
rager l'achat local et attirer de nou-
veaux résidents. Le maire de Candiac,
Normand Dyotte ajoute : « Oui c'est
un coût pour les Municipalités, mais
c'est un coût qui en vaut la peine, ça
diminue les gaz à effet de serre, ça fait
moins de véhicules sur les routes et ça
fait moins de congestion. »
Au cours du même reportage,

madame Johanne Beaulac, présidente
du Conseil intermunicipal de trans-
port, explique la mise en application
de la gratuité comme ceci : « On veut
inciter les gens à utiliser le transport
collectif et on veut créer une habitude
auprès des jeunes pour qu'ils conti-
nuent de l'utiliser, quand ils entre-
ront sur le marché du travail. »
Nous mettons beaucoup d'énergie

à préparer notre retraite financière, il
faut aussi selon moi préparer notre
autonomie future, c'est-à-dire être
capable de se déplacer, même lorsque
nous ne serons plus en mesure de
conduire une voiture. Il va bien fal-
loir nous adapter au changement et
ça, ça passe par le transport en com-
mun accessible.
* «Le transport en commun gratuit prend de
l'ampleur » – ICI.Radio-Canada, le 12 août
2014 reportage de Thomas Gerbet.
http://ici.radio-canada.ca/regions/montreal/
2014/08/12/003-transport-gratuit-mode.shtml
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Viviane Dagenais

La pétition compte 467 signatures. Nous avons, mon col-
lègue Daniel Paquette et moi, déposé la pétition pour l'amé-
lioration du transport en commun à Prévost, lors de la
séance du Conseil municipal du 8 septembre dernier.


