
Voici un résumé de ce que M.
Richer nous a répondu. Dans son
préambule, il réitère son engagement
en disant : «depuis mon arrivée à la
mairie, nous travaillons à la rationali-
sation des dépenses publiques. Les
finances municipales ont des impacts
sur les contribuables, soit la taxation
ou soit la tarification.» Il poursuit en
tentant d’expliquer les écarts entre les
montants de 2010 et ceux prévus
pour 2011.
Pour ce qui est de la diminution du
montant attribuée à l’administration
générale avec un écart de 32280$,
M. Richer attribue ceci à une réduc-
tion des coûts administratifs à la Ville
de Prévost et de la quote-part de la
MRC (administration, Parc linéaire
Le P’tit train du Nord, Parc régional
de la Rivière-du-Nord, Écocentre,
Diffusion En Scène, Musée d’Art
contemporain des Laurentides, Train
de banlieue).
L’écart le plus remarquable
concerne le module Loisirs et
famille avec une différence de
633260$ de plus prévu en 2011
qu’en 2010. M. Richer explique que
dans les faits, ce module regroupe les
loisirs, la culture, la famille et la vie
communautaire. Est-ce que l’an

passé ce module était groupé autre-
ment ? Dans un premier temps,
M. Richer explique : « Le conseil
municipal a affecté de nouvelles res-
sources budgétaires en 2011 pour le
volet culturel et la mise aux normes
de ses parcs et terrains de jeux. »
Il continue en stipulant : «Le
conseil municipal a aussi comptabi-
lisé tous les montants pour corres-
pondre avec la politique familiale et
sa tarification (plus il y a d’inscrip-
tions, plus il y a de coûts d’animation
et plus cela représente les véritables

ressources budgétaires). De plus, en
2011, le conseil a autorisé un camp
de jour durant la semaine de
relâche. » Une excellente initiative
que les parents apprécieront sûre-
ment. Ensuite, M. Richer parle de la
création d’un poste de technicienne à
la bibliothèque et d’un montant
substantiel affecté à l’achat de livres.
Il annonce aussi des ressources comp-
tabilisées pour un partenariat avec le
Centre Régional d’éducation phy-
sique et sport (CREPS), les activités
de la Fête des Neiges, le Pacte sur la
Ruralité ainsi que toutes les inscrip-
tions au hockey mineur et patinage
artistique. C’est ce qui selon lui
explique l’écart de 633260$.
Pour ce qui est des Affectations et
règlements d’emprunt avec un écart
de 383035$. Le conseil a affecté des
ressources financières pour les projets
dits « structurants à la Ville de
Prévost » pour un montant de
200000$. Ceux-ci incluent : la pro-
tection des falaises, la réouverture du
pont Shaw, le soutien à la création de
nouveaux accès logis ainsi que la délo-
calisation de la Maison de Prévost
pour nommer que ceux-là.
Même une fois expliqués, les mon-
tants restent vagues et seraient sûre-
ment mieux reçus par la population
s’ils étaient détaillés. Reste à détermi-
ner une fois les états financiers
publiés, si la santé financière de la
ville permet la réalisation de ce que
prévoit le prochain budget.
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INSCRIPTION AVANT LE 25 FÉVRIER

Soins de Reiki Parjina sur rendez-vous. 

A�n d’éviter de se perdre dans le tourbillon 

de la vie, il est bon de prendre le temps de 

respirer et de retrouver son essence. Venez 

partager votre lumière avec moi!

Pour le plaisir d’apprendre:
- Chansons populaires, blues, folk
- Possibilité d’enregistrer le contenu pour 

mieux pratiquer
- Découverte de l’instrument par la théorie 

musicale

SESSION DÉBUTANT 
EN FÉVRIER 2011

ACTIVITÉS : POUR INFORMATIONS, INSCRIPTIONS ET RENDEZ-VOUS (450) 224-7743

Accompagnateur 
spirituel

Méditation
Mardi soir, 19hrs

-COURS DE GUITARE AVEC ALEX
-COURS DE CHANT AVEC CLAUDETTEATELIER DE PEINTURE ACRYLIQUE 

avec Jean-Claude Latour, Artiste 
Peintre

SuzanneGaston

Mon rôle est d’assister ceux 

qui choisissent de vivre dans la 

pleine conscience de leur essence 

divine. Je favorise l’écoute, le 

questionnement et le partage.

  Locaux à louer (tarif à l’heure)

AUSSI À VENIR:

CLUB VIDÉO
Aussi sur place

Le Dépanneur du Lac Renaud
1100 Chemin des 14 îles, Prévost
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Bienvenue aux nouveaux patients !

Prévisions budgétaires 2011 de la ville de Prévost

M. Richer offre une réponse prudente à nos questions
Isabelle Schmadtke

Devant notre difficulté à obtenir de la part de la ville, le
détail des prévisions budgétaires pour l’année 2011, nous
avons cru bon de diriger nos questions, notamment l’expli-
cation des écarts dans certains postes budgétaires, vers
le maire Germain Richer.

Germain Richer, maire de Prévost
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