
6                                                                                                           Le Journal des citoyens — 18 novembre 2021

Séance du 15 novembre 2021 – 
Première séance du nouveau man-
dat de notre conseil qui a été élu par 
acclamation. Huit citoyens étaient 
présents, et dommage, le système 
Facebook qui diffuse les débats est 
tombé en panne en cours d’enregis-
trement. 

Jean Millette a déposé, à la période 
de questions, une pétition de 245 
noms demandant, en gros, l’arrêt 
des démarches concernant la 
construction du Pôle du savoir qui 
doit accueillir, entre autres, une 
future école secondaire. S’ensuivit 
entre le maire et ce citoyen une prise 
de bec. Monsieur Germain accuse ce 
Prévostois d’écrire des faussetés et 
des mensonges dans le préambule de 
cette pétition et qu’il ne pourra pas 
tolérer longtemps cette situation. 
Rien n’y fit, monsieur Millette, iné-
branlable, désire continuer sa croi-
sade. Rappelons que le maire s’ap-
puie lui sur une pétition de 6000 
noms qui fut remplie il y a quelques 
années et qui réclamait la construc-
tion d’une école secondaire. 

Dans le dossier des suivis de la 
MRC, on espère une ouverture 
concernant le litige financier tou-
chant le train de banlieue. Le nou-
veau Conseil de Ville de Saint-
Jérôme serait favorable à un règle-
ment; on parle ici d’une somme de 
294 000 $ qui reviendrait à Prévost. 
La pratique des sports coute des 
sous. Avantage Court Entreprise 

s’est vu confier l’entretien pour 
2022 et 2023 de nos trois terrains de 
tennis au coût de 25 085 $ avant 
taxe. La compagnie Pelouse Santé 
fera de même pour les terrains de 
soccer, 39 073 $ avant taxe devra y 
être investi.  

Un dossier qui se rattache directe-
ment au projet du Pôle du savoir : 
un mandat fut accordé à la firme 
Cima dans le but de réaliser une 
étude de faisabilité pour 42 495 $ 
plus taxe pour une route collectrice 
qui devra être construite entre la 
route 117 et la rue Principale afin 
d’accéder au futur projet. Mais le 
« hic » est qu’il y a sur le terrain de 
l’ancien golf, un ravin qui doit être 
traversé, c’est là que les experts en 
ingénierie entrent en jeu. 

Mauvaise nouvelle, la maladie qui 
se nomme l’agrile du frêne s’est invi-
tée à Prévost. Au moins 25 de ces 
arbres devont être abattus en bor-
dure de la rue du Clos Toumalin. Ils 
seront remplacés par des arbres 
d’autres espèces.  

Notre maire a été mandaté pour 
nous représenter sur des comités sui-
vants : Transport adapté collectif de 
la MRC Rivière-du-Nord, Régie 
intermunicipale du parc régional de 
la Rivière-du-Nord et la Régie inter-
municipale de l’Aréna régional de la 
Rivière-du-Nord. Le conseiller Joey 
Leckman pour sa part, sera présent 
aux travaux pour le développement 
durable de la rivière du Nord ainsi 

qu’au Conseil d’administration du 
groupe Tricentris, qui gère les 
matières récupérées dans nos bacs 
bleus. Le conseiller Michel Morin 
occupera pour sa part le poste de 
maire suppléant pour l’année qui 
vient. 

Luc Archambault, de la rue des 
Mésanges, reviens sur la détériora-
tion de l’asphalte sur le chemin du 
lac Écho, sujet qu’il a souligné au 
Conseil de ville il y a plus d’un an. 
Monsieur le maire ne peut pas com-
menter puisque le sujet est présente-
ment devant les tribunaux. 

Anne-Marie Courtois considère 
que notre ville est dans une zone 
grise par rapport au transport 
adapté en dehors de la MRC. Si un 
Prévostois comme son mari a besoin 
de se rendre au Centre de réadapta-
tion de Boisbriand, il doit se rendre 
à Saint-Jérôme avec le Transport 
adapté RDN puis prendre un trans-
port non adapté à la gare de Saint-
Jérôme pour se rendre au Centre de 
Boisbriand… Le maire cri au non-
sens de la bureaucratie et désire s’oc-
cuper de la situation. 

Loyala Leroux demande que le 
jour du drapeau fleur de lysé, le 22 
janvier prochain soit souligné de 
manière significative à Prévost. Le 
maire répond que des personnes à 
l’Hôtel de Ville travaillent déjà sur 
le dossier.
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