
Sous la rubrique aréna régionale,
on peut notamment lire : « Dans plu-
sieurs dossiers, le Conseil fera preuve
de transparence, notamment en ce
qui a trait à l’implantation d’un
aréna régional avec les autres villes,
notamment Saint-Jérôme et Sainte-
Sophie. Dans ces processus, le
Conseil prendra les informations
appropriées, portera un jugement de
faits pour une prise de décisions afin
de déléguer aux gestionnaires la réali-
sation du plan d’action. »
À la suggestion d’un comptable
agréé, Le Journal a fait auprès de la
Ville une demande, de recevoir le
détail des prévisions budgétaires.
Après avoir été passé d’une personne
à l’autre, on a finalement pris les
coordonnées du journaliste en pro-
mettant un suivi, mais sans résultat.
Plusieurs questions sur le budget ont
été transmises au maire Richer, vous
trouverez ses réponses dans l’article
en page 12.

Les citoyens se questionnent…
Plusieurs citoyens se questionnent
sur les augmentations budgétaires
prévues en 2011. En effet, pour un
immeuble résidentiel non desservi
par l'aqueduc et l'égout, le compte
de taxe subit une augmentation de
4,05% des taxes générales depuis

l'an dernier, alors que les dépenses
totales de la municipalité, elles ont
augmenté de 11,68%. Dans une
période où le taux d'inflation oscille
autour de 2%, plusieurs citoyens
sont mécontents de cette augmenta-
tion de plus du double de l'inflation.
Fait à souligner, la taxe générale, à la
veille des élections de 2009, n’avait
pas été augmentée, elle avait même
diminué de près de 2% l’année sui-
vante (1re année de l’équipe Richer)
pour augmenter de 4,05% cette
année.
À cela, il faut ajouter la taxe spé-
ciale pour la voirie et l’augmentation
des coûts de la récupération, ce qui
porte l’augmentation de notre
compte de taxes à 4,91% cette année
sans discuter ici des augmentations
pour les citoyens branchés sur les
réseaux d’aqueduc et d’égout et sou-
mis à différents règlements d’em-
prunts.
L'augmentation moyenne de votre
compte de taxes sur les 11 dernières
années a été de 7,92% par année fai-
sant presque doubler le coût des
taxes payées par les citoyens, peu
importe la diminution ou l'augmen-
tation du taux de taxes qui lui, a varié
d’année en année. Plusieurs se

demandent combien de temps les
citoyens pourront suivre ce rythme.

Augmentation impressionnante 
Plusieurs se questionnent aussi sur
l’augmentation de 633270$ (soit
48,65%) au poste : Loisirs et
Famille. À la lecture de certains
documents obtenus d’autres sources,
nous pouvons constater que l’aug-
mentation des dépenses en loisirs est
attribuable principalement à 5 postes
budgétaires, chacun comptant pour
près de 100 000 $ chacun.
UN: Pour les parcs et terrains de
jeux, le budget fait un bond de 43%
passant de 275000$ à 394000$,
dont les principaux postes sont l’en-
tretien des parcs pour 188539$ et le
poste horticulture et espaces verts
pour 99910$.
DEUX: Le poste budgétaire :
Programmation annuelle des activi-
tés de loisirs commande une aug-
mentation spectaculaire de 205%
passant de 46950$ au budget de l’an
dernier à 143315$ en 2011.
Certaines dépenses avaient-elles été
omises l’an dernier ? L’augmentation
de l’achalandage normal aux activités
peut-elle à lui seul expliquer ce
bond?
TROIS : Le poste Aide aux orga-
nismes gonfle pour sa part de 128%.
La description des dépenses de cer-
tains postes de dépenses est bien peu
élaborée dans les documents consul-
tés. Le pacte rural et les dépenses cul-
turelles comptent respectivement
pour 64090$ et 20000$. Est-ce que
la Ville reçoit ces sommes comme

subvention du pacte rural plutôt que
celles-ci soient attribuées à ses orga-
nismes communautaires ? Quelles
sont ces dépenses culturelles ? Fait à
souligner, les sommes investies pour
de l’espace rédactionnel dans votre
journal communautaire a diminué
de moitié en 2011 pour des motifs
de restrictions budgétaires semble-t-
il?
QUATRE: Les dépenses reliées à la
politique familiale commandent une
croissance de 129%. L’on y retrace
seulement 25000$ pour le Centre
régional d’éducation physique et des
sports (CREPS). Une somme de
86420$ est prévue pour le seul rem-
boursement des activités de hockey
pour les Prévostois. Dans ce cas, il est
difficile de déterminer lesquels des
éléments du poste budgétaire sont
responsables d’une telle augmenta-
tion.
CINQ: Finalement, un volet
Activités culturelles est prévu pour
une dépense de 100000$ alors que
ce poste n’existait pas l’an dernier.
Doit-on relier cette dépense à la pré-
vision de 100000$ en culture prévue
au plan triennal d’immobilisation.
Finalement, soulignons une aug-
mentation de 925000$ du fonds de
roulement de la Ville puisé à même
un emprunt effectué sur un terme de
10 ans, emprunt supporté par le

fonds général. Doit-on s’interroger
sur cette transaction qui arrive à
échéance en 2019 ? A-t-on en 2009
emprunté, comme l’on dirait, pour
faire notre épicerie ?

Anomalies constatées
Nous avons aussi consulté les don-
nées du profil financier des
Municipalités du ministère des
Affaires municipales pour tenter de
faire un état comparatif des cinq der-
nières années sur la santé financière
de la Ville de Prévost, surtout qu’on
nous disait il n’y a pas si longtemps,
que nous étions collectivement au
bord du gouffre financier. Les chif-
fres semblent similaires
ou légèrement plus élevés que
ceux de Villes comparables.
Toutefois, une flagrante anomalie
dans le profil financier de 2009
annonce, pour la Ville, une hausse
des revenus de 4,8M et un endette-
ment net per capita de 2618$ alors
qu’il avait été de 1170$ l’année pré-
cédente. Une simple erreur à corriger
ou une problématique réelle cela
reste à déterminer.
La situation est à suivre et le dépôt
ultérieur des états financiers de l’an-
née nous permettra de déterminer si
nos élus municipaux ont, pendant
l’année, suivi leur budget à la lettre et
quels seront les écarts.

Prévisions budgétaires de Prévost pour 2011

Qui peut les expliquer?
Isabelle Schmadtke et Benoît Guérin

Le maire, Germain Richer, a procédé peu avant Noël à la
présentation du budget 2011 de la Ville. Le visuel du docu-
ment est très joli, les photos accompagnent bien le texte
qui lui, contient malheureusement bien peu d’explications
concrètes sur les fluctuations budgétaires annoncées.
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Ph.D, md
• Protocole facile en 4 phases
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