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Le directeur général de Carignan, un fonctionnaire 
déterminé
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Le directeur général de Carignan, Alain Cousson, prendra sa retraite le 23 décembre.

©Photo: TC Media – Adaée Beaulieu

PORTRAIT. La persévérance et l’honnêteté, ce sont les valeurs sur lesquelles 
Alain Cousson a basé sa carrière. Après près de dix ans de loyaux services 
auprès de trois administrations différentes, le directeur général de la Ville de 
Carignan prendra sa retraite le 23 décembre.

«Si vous avez des projets et que vous êtes convaincus, bataillez pour les réaliser», lance-t-il 

comme dernier message aux fonctionnaires.

C’est cette façon de voir les choses qui lui a permis de concrétiser de nombreux projets au cours 

de sa carrière, malgré les multiples défis, dont l’un des plus importants est de travailler de 

concert avec les élus municipaux.

PUBLICITÉ
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«Ton rôle est stratégique et tactique, mais tu dois composer avec des élus qui ont parfois des 

visions et des agendas totalement différents», mentionne-t-il.

M. Cousson est arrivé en poste en novembre 2007, en pleine confusion politique.

«Les élus voulaient du développement, mais ils n’agissaient pas dans ce sens», raconte-t-il.

Le développement de la Ville

le directeur général juge qu’il avait les compétences et les connaissances pour procéder au 

développement de cette jeune ville, qui a vu le jour dans les années 1960.

«Il fallait quelqu’un qui avait une vision globale pour mettre en place tous les plans directeurs. Il 

n’y avait aucune organisation et planification des travaux», mentionne-t-il.

M. Cousson a mis en place diverses infrastructures pour accueillir les projets de 

développements et a réglé plusieurs problèmes environnementaux. Le principal était l’absence 

d’égouts et d’aqueducs et la présence d’installations septiques qui ne fonctionnaient pas dans le 

secteur Centre. Les rejets d’eaux usées s’effectuaient donc directement dans les fossés.

Pour remédier à la situation, M. Cousson a entrepris la construction de conduites d’aqueduc et 

d’égout sur 5,7 km, et ce, à moindre coût. Depuis ce temps, 250 résidences supplémentaires se 

sont construites dans ce secteur.

Alain Cousson a aussi participé au règlement de la poursuite entre la famille Désourdy et la 

Ville de Carignan. La famille déplorait de ne pas pouvoir développer alors qu’elle payait pour 

les aqueducs et les égouts. Le directeur général a conclu une entente avec elle en permettant le 

développement dans certaines zones. Cela a permis de construire le boulevard Désourdy, qui 

sera prolongé pour devenir la future route collectrice.

Les constructions de l’école Carignan-Salières et du centre multifonctionnel font aussi partie des 

réalisations de M. Cousson.

inRead inventé par Teads
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Il considère que ces projets ont pu se concrétiser, car il a su aller chercher des subventions 

auprès des différents paliers gouvernementaux et que ces représentations auprès de la 

Commission scolaire des Patriotes ont été fructueuses. Il cite en exemple la subvention qu’il a 

réussi obtenu en seulement 48 heures pour construire la conduite qui alimente le territoire à 

partir de l’usine de traitement des eaux de l’île Goyer.

Carrière réussie

Celui qui travaille dans le milieu municipal  depuis 1985 est fier de l’ensemble de sa carrière. 

Son travail acharné lui a notamment permis de remporter le mérite Phénix 2001 pour le 

meilleur programme d’économie et de gestion de l’eau au Québec, alors qu’il travaillait pour la 

Ville de Brossard. Il a aussi fait preuve d'innovation dans différents projets et ses idées ont été 

reprises par la suite ailleurs.

À lire aussi 

(/actualites/2016/12/17/chambly-sur-le-golf--des-citoyens-suggerent-l-amenagement-d-
un-p.html)
Chambly sur le golf: des citoyens suggèrent l'aménagement d'un parc
(/actualites/2016/12/17/chambly-sur-le-golf--des-citoyens-suggerent-l-amenagement-d-
un-p.html)
ESPACE VERT. Des citoyens du secteur de Chambly sur le golf proposent à la Ville de transformer l’ancien 

golf en parc, plutôt que de procéder à la deuxième phase du projet domiciliaire des Habitations Trigone.
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Commission scolaire des Patriotes
On s’occupe d’efficacité énergétique !

Soucieuse de réduire son empreinte environnementale, de diminuer sa consommation 
d’énergie et de moderniser certains équipements, la CSP a entrepris un important projet 
d’efficacité énergétique dans 26 de ses bâtiments. 

Les travaux, qui ont débuté à l’été 2016 dans quelques écoles, se poursuivront pendant la 
prochaine année.

À terme, la CSP abaissera sa facture d’énergie de 39 % et économisera 1 M$ chaque année. Du 
point de vue environnemental, les émissions annuelles de GES chuteront de 2 455 tonnes de CO2, 
soit l’équivalent de 1 091 voitures retirées de la circulation!

Des solutions performantes

Pour arriver à des résultats aussi impressionnants, plusieurs solutions devront être mises en 
place. En voici quelques-unes :

• Implantation de systèmes de géothermie

• Récupération de la chaleur contenue dans l’air (aérothermie)

• Récupération de la chaleur interne pour le chauffage

• Conversion DEL de l’éclairage intérieur et extérieur

• Optimisation des systèmes de ventilation et des réseaux de chauffage

• Installation et modernisation de systèmes de contrôles centralisés

• Installation de chaudières efficaces

• Réduction de la consommation d’eau potable

• Modernisation des réseaux de climatisation

Pour en savoir plus sur le déroulement du projet, lisez les capsules Infotravaux!











Page 2 sur 4Commission scolaire des Patriotes: on s’occupe d’efficacité énergétique ! | Le Contre-courant....

2016-12-22http://lecontrecourant.ca/2016/12/20/commission-scolaire-des-patriotes-on-soccupe-defficacite...











22  www.versants.com | 21 décembre 2016

BABILLARD  

 
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LES P’TITS BONHEURS 
Toute l’équipe du Centre d’action bénévole 
Les p’tits bonheurs vous offre ses meilleurs 
vœux du temps des Fêtes! Que l’année 2017 
soit une année de paix et de bonheur. Un 
merci tout spécial à tous nos bénévoles, à nos 
donateurs, à nos partenaires et à tous ceux 
qui, jour après jour, font confiance à notre 
organisme! Nous profitons de l’occasion pour 
vous rappeler que le Centre fermera ses por-
tes du 24 décembre au 8 janvier. Notez que la 
friperie ouvrira le 12 janvier. Joyeux Noël et 
Bonne Année! 

OPÉRATION NEZ ROUGE 
À la veille d’une fin de semaine traditionnelle-
ment très achalandée, l’Opération Nez rouge 
invite les Québécois à prévoir leurs déplace-
ments pour revenir à la maison en toute sécu-
rité. Que ce soit en composant le numéro 
sans frais 1 866 Desjardins partout en pro-
vince ou en appelant leur centrale locale  
(450 467-4011, de 20 h à 3 h) grâce à l’appli-
cation mobile, les utilisateurs ont rapidement 
sous la main tout ce qu’il faut pour demander 
un raccompagnement. Disponible gratuite-
ment sur les appareils iPhone et Android, 
l’application permet également de voir le 
temps d’attente pour 10 grands centres du 
Québec et de programmer une alerte. Il s’agit 
donc d’un véritable incontournable pour un 
party des Fêtes réussi. 

KARAOKÉ À LA GERBE DORÉE 
Les membres de la Gerbe dorée sont conviés 
à un après-midi de Karaoké Spécial des Fêtes 
qui aura lieu à l’édifice Jeannine-Trudeau-

Brosseau au 9, rue des Roses à Saint-Basile-le-
Grand, le vendredi 30 décembre vers 13 h. 
Cette activité est réservée aux membres seu-
lement. Pour plus d’informations, communi-
quez avec Marcel Monast au 450 461-0757. 

COLLECTE DE SANG DU MAIRE  
Le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, 
Martin Murray, lance un appel aux citoyens 
qui désirent faire une grande différence dans 
la vie de personnes malades en participant à 
la collecte de sang du mercredi 18 janvier, à 
Saint-Bruno. Le maire, en collaboration avec 
le Cercle de fermières Saint-Bruno et les élè-
ves de 6e année de l’École Albert-Schweitzer, 
accueillera les donneurs entre 13 h 30 et 20 h, 
au Centre Marcel-Dulude, situé au 530, boul. 
Clairevue Ouest à Saint-Bruno-de-
Montarville. Ils espèrent y accueillir 150 per-
sonnes. Les donneurs de sang font la diffé-
rence dans la vie d’un millier de personnes 
chaque jour au Québec. Les besoins sont non 
seulement importants, mais constants : tou-
tes les 80 secondes, une personne a besoin 
de sang. Pour répondre à cette réalité, 1 000 
dons par jour doivent être prélevés. Comme 
la science n’a toujours pas trouvé de substitut 
au sang, l’état de la réserve collective des 
Québécois dépend entièrement de la géné-
rosité de personnes qui acceptent de parta-
ger leur santé en prenant une heure de leur 
temps pour faire  un don de sang. Toute per-
sonne en bonne santé, âgée de plus de  
18 ans, peut généralement faire un don de 
sang. Il est d’ailleurs possible de vérifier son 
admissibilité au don en communiquant avec 
le Service à la clientèle-donneurs au  
1 800 847-2525 ou en consultant le site 
Internet d’Héma-Québec, au www.hema-
quebec.qc.ca.

À vendre par le proprio...

et son courtier

VENDU

Moins de 100 000 $
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SAINT-BRUNO. Grand plain-pied , 4 ch. à coucher au rdc et 1 au sous-sol, 3 sdb. Bois franc, garage
double intégré, rallonge arrière, foyer au sous-sol, près du parc Duquesne. Rue De Mésy. 

MLS 27620965

«  LE SPOT » au lac d’Argent à Eastman, en Estrie, à 1 h de Saint-Basile, 29 673 pi2 de bonheur au bord
du lac, 4 cac, aires ouvertes, îlot central, très ensoleillé, garage et grand cabanon. 

À qui la chance? 399 000 $. Centris 26996294

NOUVEAUTÉ

Un chalet
comme cadeau?

On parle de vous!
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1486, rue Principale, Sainte-Julie 
450 649.1297
www.garageblain.com

UNE QUATRIÈME GÉNÉRATION

Mme Cécile Blain , Ariane Blain et BÉBÉ ANTOINE.
Maxime Blain , Benoît Blain ,Sylvie Pouliot,Marc-André Jacques,Yvon Blain,Charles

Jutras et Nicolas Giard. Absent sur la photo : Jacob Cloutier

Le temps des Fêtes nous fournit l’occasion idéale 
de vous remercier pour l’appui que vous nous avez accordé 

tout au long de l’année qui s’achève.
Puisse cette période de réjouissances 

vous apporter AMOUR et PAIX!

V O S  CO U R T I E R S  I M M O B I L I E R S

LE MEILLEUR DES 2 MONDES
À VENDRE PAR LE PROPRIO... ET SON COURTIER !

Marie-Josée Bérubé

514 266-3245514 266-3244
Daniel Brunone

191, Sir-Wilfrid-Laurier, bur. 110-A Saint-Basile-le-Grand (QC) J3N 1R1

450 441.7676

l’équipe bérubé brunone tiens à vous remercier de 
votre confiance et vous souhaite de passer un joyeux 

temps des fêtes en famille! 

marie-josée & daniel

>7059871
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