
Séance du lundi, 14 mars 2022 
– La séance s’est déroulée en présen-
tiel. Le maire Germain débuta avec 
une minute de réflexion sur le conflit 
Ukrainien. Il souligna aux citoyens 

que c’était bien beau d’utiliser le dra-
peau Ukrainien avec des colombes 
sur leur fond d’écran, mais nous 
devrions aussi supporter des orga-
nismes à qui il est possible de faire 

des dons et qui pourront les achemi-
ner, tel que : la Croix Rouge, la fon-
dation Canada Ukraine, le congrès 
canadien ukrainien, le Coffret, le 
Book humanitaire. 

De la grande visite à Prévost : le 
maire de Saint-Jérôme, Marc 
Bourcier, est sorti de ces terres et était 
présent à la séance. Il est intervenu à 
la période des questions sur le sujet 
des Espaces bleus, un projet du gou-
vernement provincial qui veut déve-
lopper un réseau de lieux culturels et 
patrimoniaux pour la promotion et 
la transmission de notre héritage cul-
turel. Ces espaces seront situés dans 
chaque région du Québec. Saint-
Jérôme et Tremblant sont sur les 
rangs. Notre conseil a voté une 
motion à l’unanimité pour que la 
Ville de Saint-Jérôme soit choisie. Le 
maire Germain a qualifié de « bouffée 
d’air frais » l’arrivée de monsieur 
Bourcier et de son équipe dans notre 
MRC. Le maire Bourcier ajouta que 
sa Ville doit rayonner sur les quatre 
villes qui sont en périphérie. Il était 
accompagné d’un conseiller et mem-
bre de son équipe, Stéphane Joyal. 
Nous avons appris que celui-ci et le 
conseiller Leckman travaillent 
conjointement sur un projet qui 
demandera au ministère des 
Transports du Québec une diminu-
tion de vitesse sur la route 117 sur 
une partie du territoire de Prévost et 
de Saint-Jérôme. 

Le règlement relatif à la vente de 
fourniture à usage unique sur notre 
territoire a été amendé. Oui, le projet 
s’étire dans le temps et nous appre-
nons que certains commerçants se 
font tirer l’oreille. Le maire n’est pas 
très heureux de cette situation et le 
Conseil devra bientôt trancher. 

Le règlement 778 a été adopté, ce 
dernier favorise l’installation de dis-
positifs écochoix (lave-vitre, fontaine 
d’eau potable, etc.) Tout ceci nécessi-

tera l’utilisation de sacs et de conte-
nants que nous possédons déjà. Du 
côté financement, il se fera à partir 
du règlement 779 qui trouvera ses 
argents à partir de la taxe qui sera 
appliquée sur l’achat des objets à 
usage unique. 

Un distributeur majeur de pro-
duits pour les félins et les canins s’ins-
tallera très bientôt à Prévost. La com-
pagnie Zanimo se spécialisera dans la 
vente de produits collagènes, de 
shampoing, de suppléments et autres 
produits  pour nos amis les animaux. 

Une microbrasserie qui sera située 
sur le chemin du Lac-Écho à la 
Station des Affaires verra le jour. Il 
sera possible d’y acheter seulement, 
mais pas d’y consommer.  

Un budget de 50 000 $ a été voté 
pour supporter les mises à jour du 
parc informatique de la Ville. Le 
maire parle d’obsolescence program-
mée.  

La réfection des ponceaux sur la 
rue des Anciens et des Gouverneurs 
s’élève à 263 428 $. La firme David 
Ridell effectuera les travaux. La firme 
J.R. Villeneuve nettoiera nos rues et 
nos espaces publics sous deux 
contrats, un pour la somme de 
49 927 $ et l’autre de 63 891 $. Pour 
sa part, Beauregard Environnement 
s’acquittera de la tâche des égouts et 
puisards pour la somme de 79 913 $. 

Nous apprenons que Prévost 
octroiera des subventions à 12 orga-
nismes de notre Ville. La gare de 
Prévost pourra se refaire une petite 
beauté, 25 000 $ servira pour le 
rafraîchissement des portes, escaliers, 
ombrelles et le mécanisme de préven-
tion des chutes de glace. Prévost a fait 
la demande d’une subvention de 
50 000 $ en prévision du 50e anniver-
saire de la création de notre Ville. 

Une demande sera faite à 
Transport Canada pour une surveil-
lance accrue du secteur du Domaine 

Laurentien, car les citoyens se plai-
gnent de bruits assourdissants qui 
proviennent d’hélicoptères et 
d’avions de type Cessna qui survole-
raient à très basse altitude au-dessus 
de leur maison. 

Une nouvelle structure politique et 
administrative verra le jour à Prévost 
et elle visera une valorisation des rap-
ports entre les directions des services 
municipaux, les élus et les citoyens. 
Ce projet n’est pas complètement 
ficelé, mais le maire explique que 
sept cabinets seront créés sur lesquels 
siégeront des fonctionnaires munici-
paux, des élus et des citoyens. Cela 
devrait éviter les cloisonnements du 
système actuel. Les conseillers et le 
maire pourront avoir une meilleure 
vue d’ensemble du déroulement des 
opérations de la Ville, cela facilitera 
le suivi et la coordination des projets.  

Le maire annonce dans le cadre de 
sa résolution le mois dernier deman-
dant plus de services de santé à 
Prévost, la formation d’un comité de 
citoyens et d’élus pour travailler de 
manière concrète à l’établissement de 
meilleurs services de santé à Prévost. 

Monsieur Archambault de la rue 
des Mésanges demande si ce cham-
bardement pourrait faire augmenter 
son compte de taxes qui a grimpé de 
16 % cette année. Le maire lui a 
répondu que l’objectif est entre 
autres de ne pas faire augmenter les 
taxes. 

Monsieur Jean Millette de la rue 
Shaw s’interroge sur les travaux d’ar-
pentage qui ont eu lieu sur l’ancien 
terrain de golf, il se demande si ces 
travaux ont un lien avec un projet 
majeur. Monsieur le maire réfute les 
allégations et conseille à celui-ci de le 
contacter pour avoir l’heure juste.
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