Échos du conseil de La Prairie
Passerelles cyclables vers Brossard
La Ville de L a Prairie s’est entendu avec celle de
 rossard pour aménager deux nouvelles passerelles
B
cyclables au-dessus de la rivière Saint-Jacques.
Ces passerelles relieront les pistes cyclables
entre les deux municipalités. L’une sera aménagée
dans le quartier de la Magdeleine et l’autre longera
le fleuve du parc du Bassin, à La P
 rairie, jusqu’au
parc Léon-Gravel, à Brossard.
« Pour nos citoyens cyclistes, ce sera une grande
bonification de notre réseau cyclable », a
mentionné le conseiller municipal Pierre Vocino. Il
a fait la lecture de la résolution lors de la séance du
conseil, le 4 juillet.
Pour l’instant, il s’agit uniquement d’une
entente entre les deux 
V illes pour travailler
ensemble et partager les coûts. Aucun échéancier
n’a été déterminé, a indiqué le directeur général
Jean Bergeron. (M.V.)

Quai au lac de la C
 itière
Afin d’uniformiser l’aménagement des quais au
lac de la Citière, la Ville a adopté un règlement.
« Avant, on les acceptait. Là, on a décidé de les
réglementer vu qu’il y en a plus et certains n’étaient
plus en bonne condition », a soutenu directeur
général Jean Bergeron.
Le réglement régit notamment le nombre, les
dimensions ainsi que l’entretien. Le lac et ses
abords appartiennent à la Ville. (M.V.)

Pavage de rues
La Ville de La P
 rairie procédera à la réfection de
quatre rues.
Il s’agit des rues S aint-Henri, entre la bretelle de
l’autoroute 15 et la rue Saint-Laurent, et RosaireCircé ainsi que les chemins S aint-José, entre le
boulevard Taschereau et la voie ferrée, et de la
Bataille, la partie qui n’a pas été refaite.
« Ce n’est pas du luxe à ces endroits », a soutenu
le maire, Donat Serres.
Les membres du conseil ont octroyé un contrat
de 1,2 M$ à MSA infrastructures lors de la séance,
tenue le 5 juin. (M.V.)
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Établissements de santé

Le PQ dépose une pétition contre
les stationnements payants
Martine Veillette
martine.veillette@tc.tc

DELSON. Le P arti québécois, dont le député de S anguinet
 lain Therrien, dénonce la politique du ministre de la Santé
A
sur la tarification des stationnements du réseau de la santé.
Une pétition initiée par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a
été déposée à l’Assemblée nationale par la députée Diane
Lamarre, porte-parole de l’opposition officielle en matière de
santé, d’accessibilité aux soins et de soutien à domicile. Plus
de 10 850 personnes l’ont signé.

Dans un communiqué, le député Therrien affirme avoir reçu
de nombreux commentaires de citoyens et d’élus mécontents de
la tarification des stationnements.
Il souligne que cette décision a de plusieurs impacts négatifs.
Il cite en exemple que la politique peut être un « décinsitatif »
pour les familles de visiter un proche dans un centre d’hébergement. De plus, les personnes vulnérables sont souvent celles qui
ont besoin le plus de soins de santé. « Elles seront donc pénalisées par cette directive », dit-il.
Le député mentionne également que dans certaines régions,
le service de transport en commun ne dessert pas les hôpitaux.
Les usagers n’ont d’autre choix que d’utiliser leur voiture.
« Nous espérons que le ministre soit attentif à cette pétition
qui représente la voix du peuple », soutient M. Therrien.

Tarifs
■■Les 30 premières minutes sont gratuites.
■■Pour les hôpitaux, un tarif de 6$ pour une période
de 31 minutes à 240 minutes et de 10$ de 4 h à 24 h.
■■Pour les CLSC et centres d’hébergement, un tarif de
3$ pour une période de 31 minutes à 240 minutes et
de 5$ de 4 h à 24 h.
■■Les résidents de centres d’hébergement ainsi que
leur famille et proche aidant recevront des vignettes
gratuites.
■■Un billet journalier sera aussi disponible et pourra
être utilisé dans toutes les installations au cours
d’une même journée.

Centre intégré de santé et services sociaux
de la Montérégie-Ouest
Six des 37 établissements du Centre intégré de santé
et services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO)
ont vu leur tarification modifiée en avril. Pour les
autres, le déploiement se fera sur plusieurs mois
compte tenu de certains aménagements à apporter,
tels l’installation d’horodateur et de barrières ainsi que
l’asphaltage.
La politique de gestion des parcs de stationnement a
été élaborée afin que les établissements n’utilisent pas
le budget destiné aux soins pour l’entretien du
stationnement.
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La Ville a créé deux nouveaux postes de cols
bleus et engagé deux employés qui étaient
surnuméraires. Le maire a mentionné que cette
situation permettra d’avoir des employés en
service les soirs et fins de semaine à temps régulier
plutôt qu’en heures supplémentaires.
« Ça fait partie de l’évolution des nouvelles
négociations. Deux postes ont été créés et vont
améliorer les services de la Ville », a dit le maire
Donat Serres. (M.V.)

Le stationnement du CLSC Kateri à Candiac deviendra payant.

