
Il n’y a pas de quoi se surprendre
quand on apprend que plusieurs
grands travaux de génie civil tel
l’approvisionnement en eau et
l’épuration des eaux ont été plani-
fiés ou réalisés en tout ou en partie
alors qu’il était maire.

Claude Hotte est né à Lesage. Il
étudie en génie à Polytechnique et
est reçu ingénieur en 1955. Il tra-
vaille quelques années à Lachute et
dans divers ministères provinciaux
avant de revenir s’installer à Prévost
en 1962 alors qu’il est transféré au
ministère des transports et à l’Office
des autoroutes au moment où l’on
en est à prolonger l’autoroute des
Laurentides (A-15) vers le nord.

Il entre au service de la firme d’in-
génieurs Gendron, Lefebvre où il
dirigera près de 300 employés pen-
dant plusieurs années. Ses activités
professionnelles l’amènent à voya-
ger dans plusieurs pays du monde
dont le Maroc. Le Togo, la Haute-
Volta pour n’en nommer que
quelques uns.

Mais revenons un peu en arrière.
De 1962 à 1970, il fait pour ainsi dire
ses classes en politique étant élu
commissaire au moment où l’on
régionalise la commission scolaire.
Il en sera président de 1965 à 1970.
Dans les années 1970, il est
conseiller municipal de Lesage avec
le maire Pagé. En 1973, on passe de
trois conseils municipaux à un seul.
Plusieurs doivent laisser leur place.
C’est le cas de Claude Hotte.

À la démission de M. André Hébert
en 1982, il est approché pour se pré-
senter comme maire, élection qu’il
remporte avec son équipe.

À ce moment Lesage s’approvi-
sionne en eau d’un ancien puits
situé au nord est de l’intersection du
chemin du Lac Écho et de la voie
ferrée du C.P. (maintenant le parc
linéaire du P’tit train du Nord).
Prévost et Shawbridge s’abreuvent à
partir du Lac Blondin sur la montée
Ste-Thérèse. Le lac Blondin est une
décharge du lac Marois de Ste-Anne-
des-Lacs et les installations datent
des années 1950. Les tests d’eau
indiquent régulièrement des pro-
blèmes concernant la potabilité de
l’eau.

Claude Hotte et son conseil met-
tent en oeuvre le projet d’aqueduc
poursuivant ainsi les travaux débu-
tés par l’équipe du maire Hébert.
L’aboutissement de ce projet néces-
site un combat incroyable, le projet
faisant l’objet d’un débat intense et
d’une opposition constante. Même
le curé de la paroisse à l’époque
presse le maire de faire en sorte que
la situation se règle pour le mieux-
être des citoyens. Le projet n’a fini
par se réaliser qu’au moment où le
gouvernement du Québec rendra
une ordonnance obligeant la muni-
cipalité à aller de l’avant et à finali-
ser les travaux sans l’obliger à tenir
quelque consultation publique que
ce soit.

En 1984, quelques mois avant la
fin de son terme de maire, Claude
Hotte se lance en politique fédérale.
Choisi comme candidat à la conven-
tion du Parti libéral fédéral, il se pré-
sente mais comme il le souligne lui-
même, « J’ai mangé une raclée, je

suis passé à l’époque dans le tor-
deur Mulroney ».

Il se représente quelques mois
plus tard à l’élection municipale, des
citoyens lui ayant demandé de
continuer son engagement. Il est élu
sans opposition pour un autre
quatre ans.

C’est l’époque où débute l’implan-
tation et la planification de l’usine
d’épuration des eaux usées. Un dos-
sier particulièrement délicat, un
investissement majeur pour la com-
munauté ayant lui aussi fait l’objet
de passablement de contestation,
projet qui verra le jour au début des
années 1990.

En 1990, le conseil discute d’aug-
menter le salaire du maire et des
conseillers. À l’époque souligne-t-il,
un conseiller gagnait très peu,
autour de 3000$ l’an pour un travail
assez exigeant et particulièrement
prenant. Le conseil était divisé en
deux et la décision aurait du être
finalement prise par le maire qui
aurait du faire pencher la balance
d’un bord ou l’autre. Personne ne
voulant bouger de ses positions, la
pression étant forte, le maire démis-

sionne en août 1990, démission
effective immédiatement. « Je n’ai
plus jamais remis les pieds à l’Hôtel
de ville par la suite ». Après deux

mandats au conseil, il était
de toute façon bon de lais-
ser sa place à d’autres, à de
nouvelles idées. C’est sans
doute une bonne chose que
le système électoral améri-
cain empêche un candidat
de faire plus de deux
termes.

Parmi les autres réalisa-
tions qu’il retient de son
passage à la mairie, Claude
Hotte est heureux d’avoir
donné une structure admi-
nistrative moderne à la
municipalité par l’engage-
ment d’un directeur général,
poste différent du secrétai-
re-trésorier de l’époque.

Il se rappelle aussi qu’on a
réussi à construire le garage
municipal, toujours utilisé
actuellement en le faisant
payer presque en totalité
par des subventions fédé-
rales et provinciales.

Il est aussi particulière-
ment content que l’on ait pu conser-
ver intact et développé l’emprise du
Parc régional de la Rivière-du-Nord
avec les autres partenaires munici-
paux et régionaux.

Quant à la gare de Prévost, sans
détour, il nous indique que son
conseil n’était par « super enthou-
siaste » par le projet. «On a juste fait
en sorte qu’on ne mette pas la
hache dans la gare mais on a proba-
blement pas fourni tout le soutien
nécessaire. Je lève mon chapeau
aux gens de la gare pour leur
travail ».

C’est aussi sous la houlette de
Claude Hotte qu’on fait l’acquisition
de l’ancienne école anglaise qui est
devenue le Centre culturel actuel.
C’est aussi l’époque où l’on installe
la bibliothèque à l’édifice Shaw, le
début de son développement.

Il se rappelle aussi le projet de
« Factory  outlet », ces magasins des
manufacturiers qui projetaient de
s’installer sur la Montée Ste-Thérèse
en bordure de l’autoroute. Au point
de vue financier, le promoteur avait
un projet intéressant, mais celui-ci a
été contesté par les résidants et a vu

le jour à St-Sauveur plutôt qu’à
Prévost. Un autre dossier émotif où
les esprits se sont échauffés et qui a
laissé un « froid » sur le conseil.

De son parcours politique il n’est
pas amer bien au contraire. Comme
plusieurs avant lui il a trouvé la poli-
tique municipale plus dure. À ce
niveau, les citoyens font valoir leur
opinion et la contestation peut être
vive quelquefois. Contrairement à
d’autres paliers de gouvernement, à

tous les jours, on rencontre nos
concitoyens, à l’épicerie, dans la
rue, à l’église ou ailleurs. La pres-
sion est plus forte et les gens exi-
geants. « On téléphone au maire
directement si la charrue tarde à
déblayer sa rue ». Il faut toutefois
respecter l’opinion des citoyens,
c’est cela la démocratie, nous dit-il,
même si quelquefois l’on pourrait
faire valoir nos points de vue avec
plus de calme et de politesse.
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• Soins de la peau • Vente de produits (Maria Galland)

• Maquillage (cours de maquillage) • Soins des pieds
• Vente de produits (Gehwol)

Acide glycolique • Voile de collagène

2884B, boul. Labelle à Prévost

450 224-2331
courriel : novash@qc.aira.com

Cécile Dalcourt
Électrolyste et infirmière diplômée

• Épilation cire tiède • Électrolyse par ordinateur «Apiplus». . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . .SUR RENDEZ-VOUS cell : 514 827-3450

tél.:224-8617 
Faubourg de la station  3029, boul. Labelle à Prévost 

COURS D’INITIATION ET

ATELIERS DIVERS
Places disponibles

Informez-vous !

Le symposium du verre

Un succès !

Session
Printemps 2003

Merci à tous nos visiteurs,

exposants et tout particu-

lièrement à nos collabora-

teurs et commanditaires :

Comité de la gare,

Passage d’Artistes,

Axep plus,

Café des artisans 

Buffet d’Antan.

À l’an prochain!

Donnez un style inédit 
à votre résidence !

Venez nous voir, une équipe réalisera vos idées !

Tout sur le vitrail

3053, boul. Labelle à Prévost
Réservations : 450 224-4870 
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Lauréat régional

Or
catégorie cuisine

Découvrez
le caribou, la côte
de cerf, le faisan

et le lièvre

Notre menu
« SPÉCIAL GIBIER »

Table d’hôte complète

à partir de 26$

❈

❈

Benoit Guérin

Actuellement à la retraite, on sent que sa formation et son
métier ont imprégné particulièrement l’homme qui nous
parle avec calme et sérénité.

Claude Hotte, maire de 1982 à 1990

Des réalisations durables qui ont
marqué Prévost
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