
Rencontré en entrevue le 28 février
dernier, Paul Germain dit d’emblée
être heureux et avoir plein de projets.
Sans minimiser les difficultés inhé-
rentes au travail de maire, il semblait
énergisé face à la direction qu’a prise
son équipe.

Planification stratégique
Plusieurs des objectifs de l’équipe de
Paul Germain se concentrent sur une
planification stratégique issue de
consultations citoyennes qui, en
2017, ont impliqué 48 Prévostois.
Cette planification s’échelonnera
jusqu’en 2022.
Les projets mis de l’avant lors de ces

consultations citoyennes ne pourront
tous être réalisés en même temps. Les
priorités ont été établies en fonction
de plusieurs critères dont leur impact
sur un maximum de Prévostois, leur
impact sur la qualité de vie, leur ren-
tabilité et la capacité financière de la
ville.
Un de ces projets est de réaliser un

plan de mobilité durable pour l’en-
semble du territoire. Un travail pré-
paratoire a déjà été réalisé en collabo-
ration avec le MTQ pour arriver à
diminuer la vitesse dans des secteurs
précis de la 117. Des demandes de
subventions ont en outre été faites
pour ajouter des trottoirs à certains
endroits sur cette artère principale.

Autres projets
Un autre projet concerne la revitalisa-
tion des secteurs anciens. Dès cet été,
des travaux de réfection majeurs sur
les rues Shaw et Principale (Vieux
Shawbridge) entraîneront l’installa-
tion d’égouts pluviaux, de trottoirs et
d’un nouveau système d’éclairage.
Tout cela pour éventuellement don-
ner une couleur locale au secteur et
attirer des commerces de proximité.
Mais les trois principaux champs

d’action en 2018 concernent l’im-
plantation d’un marché public, l’ac-
cès à la rivière du Nord et le début
d’une réflexion sur de nouveaux amé-
nagements autour de la vieille gare.
Les citoyens pourront donc faire

des emplettes au nouveau marché
public dès le samedi 16 juin. Pour
l’occasion, une vingtaine de tentes
seront érigées sur la rue de la Traverse.
Dès cet été, les Prévostois pourront

aussi avoir accès à la rivière du Nord à
partir de la rue Leblanc. Les gens
pourront y apporter leurs embarca-
tions et y stationner leur voiture.
Enfin, un comité ad hoc sera formé

pour réfléchir à l’implantation de
nouveaux aménagements à la vieille
gare pour en faire un lieu d’animation
privilégié.
Concernant le Transport adapté et

collectif (TAC), Paul Germain

affirme que dès 2018, les règles pour-
ront être assouplies (notamment en
ce qui a trait à l’obligation de réserver
24 heures à l’avance). Le maire
affirme que 2018 sera une année de
transition et que dès 2019, l’offre de
service sera bonifiée. 

Infrastructures
Le Conseil devra aussi réfléchir au
renouvellement des infrastructures,
notamment les bâtiments publics.
«Avant d’être élu, je ne pensais pas
toucher à ça», affirme le maire. «Il y a
eu évolution de ma pensée.»
Il est conscient que les bâtiments

publics (église, centre culturel, pres-
bytère et bibliothèque) ont beaucoup
de problèmes et qu’il faudrait investir
beaucoup d’argent pour en faire la
réfection. Tout cela ne peut se faire
cette année. En outre, il a constaté les
problèmes causés par la dissémina-
tion des bureaux des fonctionnaires :
«Ça crée une fonction publique dys-
fonctionnelle [d’être disséminé dans
quatre bâtiments]. Le temps qui se
perd et la communication… Là-des-
sus, on est en réflexion.»
Questionné au sujet de la biblio-

thèque, qui selon un rapport datant
de 2014 est entre autres trois fois trop
petite (30% des 1000 m2 souhaita-
bles), M. Germain déclare que ce
sujet s’inscrit d’une part dans le dos-
sier du renouvellement des infrastruc-
tures. D’autre part, le projet d’une
éventuelle bibliothèque pourrait
s’inscrire dans le plus gros projet
d’une école secondaire à Prévost. Le
maire a eu l’idée d’un partenariat
public-ville (PPV) qui permettrait

d’intégrer la future bibliothèque à la
future école secondaire. Le nouveau
centre culturel pourrait même faire
partie de ce projet. Ce qui éviterait de
nombreux dédoublements, affirme-t-
il. C’est pour cette raison que le
Conseil a donné son appui au comité
de citoyens qui veulent une école
secondaire à Prévost. «Mais la Ville
n’a aucun pouvoir dans ce dossier-là.
J’attends une rencontre avec la com-
mission scolaire. Et c’est très long… »
Paul Germain compte par contre
profiter des élections provinciales et
du nouveau comté de Prévost pour
faire de l’école secondaire un enjeu
électoral. «On va avoir une force poli-
tique qu’on n’avait pas avant [avec le
nouveau comté]. Mais si ce projet
n’aboutit pas, nous devrons trouver
des solutions à moyen terme pour de
nombreux bâtiments.»

Budget
Et le budget? «Ce qu’on est capable
de réaliser cette année [en terme de
nouveaux projets comme le marché
public], c’est pas qu’on a sorti de l’ar-
gent, c’est qu’on l’a trouvé ailleurs !
On a réaffecté des sous. Par ailleurs, si

le gouvernement et les autres orga-
nismes parapublics continuent de
nous envoyer des augmentations1…
les défis [seront plus grands dans les
prochaines années].»

Changement de vision et avenir
Est-ce que sa vision a changé depuis
qu’il est en poste? «Oui, entre autres
par rapport au renouvellement des
infrastructures. […] Et il y a plus de
défis que je pensais au niveau organi-
sationnel. Mais [à ce sujet] on a créé
entre autres un comité des ressources
humaines et des affaires juridiques et
on a créé un comité de révisions des
programmes qui veut impliquer
l’amélioration continue comme prin-
cipe de gestion dans la Ville.»
Plusieurs autres projets sont à venir.

«Je ne peux pas en parler, mais ils sont
tout aussi excitants. On va sortir du
cadre, on ose. Il y a une conjoncture
assez favorable au niveau de mes par-
tenaires de la MRC pour faire des
affaires vraiment intéressantes », a
conclu Paul Germain.
1. Augmentations imprévues dans le budget 2018 :
MRC (quote-part pour le train de banlieue) :
250000$; Sûreté du Québec : 100000$; Aréna :
50000$; nouveau trajet d’autobus : 105000$

Dans un croissant avec îlot de verdure devant, toute
rénovée, luxueuse, 2 sdb, foyer de briques , accès ext
au sous-sol, 3 chambres, 2 salle s de bain, coup de
coeur assurée, 239,900$  189900$

Sur terrain intime boisé, avec vaste galerie/terrasse
et piscine h-t, propriété ensoleillée 3 cac, 2 portes
jardins au salon et sam, sou-sol fini plus atelier,
garage détachée

339000$ -MLS 23728587

Sur terrain de 32,348 pc,secteur recherché, bel
intérieur, plafond cathédrale, foyer, poutres de bois,
2+2 cac, 2 sdb, magnifique cuisine,  vaste véranda,
garage double +garage détachée

469000$ - MLS 24805045

Sur terrain de 32,844 pc, boisé à l'arrière, rue sans
issue près de l'école, 3 cac, salle familiale au rez de
chaussée, garage\atelier détaché, abri extérieur

289000$ - MLS 24400700

Impeccable et bien rénovée à la tendance actuelle,
avec logis intergénération,avec accès indépendant,
terrain de 8,300pc fleuri et ensoleillé, bien située, près
de l'école, parc, piste cyclable, 3 cac, 2 sdb, foyer de
pierre 259 899 $ - MLS 1524447

Semi-détaché de style condo, terrasse privée,
design unique actuel avec puits de lumière, plafond
de 9 pied,s terrasse sur le toit, garage intérieur, site
enchanteur près de tous les services et piste
cyclable et ski de fonds à votre porte! 

379 900$ - MLS 25105945

Adossé à un boisé, avec accès direct à la piste cyclable
et ski de fonds, impecable, plafonds cathédrale sous-
sol fini, 2 sdb, douche de céramique, piscine H-T, grand
cabanon

249900$ - MLS 15585343

Sur un terrain de 7,571pc, intime avec bel
aménagement paysagé, propriété Novoclimat,
belles divisions intérieures, plein pied avec pièce au
dessus du garage, sous-sol fini, ensollé, près des
commodités 

389000$ - MLS 18434305

Magnifique pièce sur pièces, fenestration à crémaillère,
cuisine de haute qualité,  3+1 cac, 3 salles de bain,
magnifique quartier des maîtres 2015 avec douche de
céramique, ambiance incomparable sur terrain de
36,940 pc adossé à la forêt

389 500$ -MLS 13591802

Magnifique site avec vue et accès au lac par un
sentier, maison de charme, 3 chambres, foyer de
briques et combustion lente au sous-sol avec accès
extérieur, 2 salles de bain, spacieuse, veranda 3
saisons, terrain intime dans un rond point 26,068pc

292 500$ - MLS 22299333

Adossée à la forêt, retirée de la route, très beau site,
propriété spacieuse (sup hab 1,800pc) impeccable,
3+1 cac, foyer, plafonds de 9 pi, cuisine haute qualaité
avec dinette, garage détaché

339 000 $ - MLS 20723238

Sur beau terrain paysagé de 32,584pc, adossé à un
boisé, 2+1 cac, foyer de bois, accès ext au sous-sol,
beau design intérieur, porte patio triple

267000$ - MLS 24667922

Sur grand terrain boisé de 12, 584pc, accès aux
sentiers de nature à votre porte, cuisine rénovée
2017, magnifique véranda, piscine contour de bois,
fenestration remarquable, qualité de vie assurée

299 000 $ - MLS 26734780

Condo rez de jardin, orientation idéale pour le soleil,
et face au boisé, à accès aux pistes cyclables, ski de
fonds à 2 min et tout près de l'école et IGA, 2 cac,
foyer au gaz, 2 places de stationnement 

169 900$ - MLS 10603465

Sur terrain de 59,732 pc, intime, avec accès au lac
devant, 3 cac, 3 sdb, foyer, plafond cathédrale2 au
salon et salle à manger, impeccable!

289000$ - MLS 18970874

À 4 min de St-Jérome, sur terrain 33,386 pc, 3 cac,
magnifique veranda, terrain de campagne fleuri et
garage 3 autos avec atenier intégré et rangement, sous-
sol fini

334 800$ - MLS 15217441

Sur terrain de 14,800pc, très beau site, prorpriété
avec beaucoup de charme, grande veranda avec vue
sur le lac, 2+1 cac, foyer de pierres, garage

299 900$ - MLS 25104740

Propriété de style anglais, spacieuse sur terrain
entouré de haies matures, 3+1 cac, balcon avec vue
sur le lac dans la chambre princ., pièce au dessus du
garage, , sous-sol fini, planchers de bois, foyer et
poêle au bois, grande terrasse

369 900$ - MLS 27233840

Domaine Laurentien- piscine creuséeSt-Sauveur - à 5 min. du village

Prévost- vaste plein pied

Prévost - secteur familial Prévost, avec garage détaché

Bord de la rivière, qualité supérieure

Terrasse des Pins à Prévost

Prévost - Domaine Laurentien Au Clos Prévostois, adossée à la forêt

Domaine des Chansonniers Prévost - Clos Prévostois

Prévost- Accès au lac René

Prévost - domaine Bon-Air

Prévost - Domaine des Chansonniers

Boisé de Prévost - terrain de 51,759pc

Vue panoramique et accès sur le lac

Bord du Lac Renaud Dans un croissant, près du lac St-François
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FRANÇOIS HURTEAU
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX DE L’AVENIR inc.

Cell.: 450-712-8644
francois.hurteau@remax-quebec.com

ROSELINE BARBE
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX Laurentides inc.

Cell.: 450-602-8643
roseline.barbe@remax-quebec.com
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Entrevue avec Paul Germain, maire de Prévost

Des projets plein la tête
Valérie Lépine –Maintenant que quatre mois se sont écou-
lés depuis les élections municipales, le nouveau Conseil de
Prévost a pu prendre connaissance des dossiers priori-
taires et établir ses objectifs. Le Journal a rencontré le
maire, Paul Germain, pour connaître où en sont ses ré-
flexions et ses actions quant au développement de la ville.

Une vision sans action, c'est du rêve. Des actions sans vision, c'est du gaspillage. Des actions à
travers notre vision c’est bâtir notre identité, c’est collectivement se réaliser. - Paul Germain
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