
VENTE •  RÉPARAT ION •  LOCAT ION •  ACCESSO IRES •  P IÈCES •  MONTAGE DE ROUES

CENTRE DE SERV ICES ,  P I ÈCES

POS IT IONNEMENT SUR VÉLO •  SPÉC IAL I STE EN VÉLO DE ROUTE ET DE MONTAGNE

815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656
info@rstvelosports.com
www.rstvelosports.com

SUR TOUT !
nous payons
les taxes

Jusqu’aux Fêtes un grand choix
d'exerciseurs sont
déjà disponibles !

LL''aauuttoommnnee eesstt aarrrriivvééee......

Venez voir
les nouveaux

modèles
2012 !

NOUVEAU
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• Estime/Confiance en soi
• Insomnie
• Phobies/Peurs
• Perte de Poids
FAITES TRAVAILLER VOTRE SUBCONSCIENT…POUR VOUS!

JEAN-FRANCOIS ALLARD
1-888-877-5075

• Stress, anxiété, épuisement
• Dépendances
• Enfants: concentration/TDAH

Hypnothérapeute et Praticien en PNLPremière consultation

50% rabais LAURENTIDES REÇU POUR ASSURANCE

CHANGEZ MAINTENANT AVEC L’HYPNOSE

Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

Développée par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

    

       
    

      

   

    

Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

     
                                  

Budgets municipaux 2012

Que nous réserve l’avenir?

Que fera exactement Prévost, par
exemple, qui a terminé 2010 avec
un surplus de plus de 1,5 millions$
alors que le maire Richer prévoit
cette année un nouveau surplus ? À
ce jour aucune information n’a filtré
des divers conseils municipaux, mais
un petit retour en arrière pourrait
sans doute nous donner un aperçu
de ce qui nous pend au bout du nez.
Si on retrace les augmentations de
taxes municipales pour les cinq der-
nières années, telles que compilées
par le Journal La Presse pour tout le
Québec, nous obtenons les tableaux
suivants1 :

On constate donc pour ces cinq
années une augmentation de trois
fois l’inflation que la banque du
Canada situait à 10,4% pour la
période de 2006 à 2011.
Afin de valider les divers chiffres
fournis par la Presse, nous avons cal-
culé l’augmentation des taxes à
Prévost d’un immeuble d’un de nos
collaborateurs (immeuble sans ser-
vices d’aqueduc et/ou d’égout
municipal). Dans ce cas, le compte
de taxes passe de 1427,93$ en 2006
à 1766.04$ en 2011 soit une aug-
mentation réelle de 23,67%, soit
environ deux fois plus que l’infla-
tion ces cinq dernières années.

Les revenus de nos concitoyens
salariés ou retraités ont-ils augmenté
au même rythme ? À quand un gel
ou une baisse de l’impôt foncier et
un contrôle serré des dépenses pour
permettre aux citoyens de souffler
un peu ?
Qu’est-ce qui nous attend en
2012 ? Notre boule de cristal nous
indique une augmentation poten-
tielle de 5% de notre compte de
taxes. Les paris sont ouverts. Dans
l’édition de janvier, nous pourrons
faire le point sur les prévisions bud-
gétaires adoptées dans les prochains
jours par nos municipalités.
1. LaPresse.ca/taxes, Calcul pour chacune des
municipalités basé sur les données du ministère
des Affaires Municiplaes du Québec pour 2006
et 2011.

Benoît Guérin

À quelques jours des assemblées des conseils municipaux,
à quelles augmentations de taxes faut-il s’attendre?

Odette Morin

C’est après des années de
loyaux, mais surtout de
chaleureux services que
Johanne et Claude nous
tirent leur révérence.

Depuis déjà 28 ans que Claude
Trudeau (fils de Lionel Trudeau),
natif de Prévost travaillait inlassable-
ment dans son garage à l’angle de la
route 117 et de la rue Huot. Dans
les années 90, sa douce moitié,
Johanne Desnoyers (fille de
Laurier Desnoyers), laisse son
sarrau de coiffeuse pour se
joindre à son mari dans l’en-
treprise qui aura vu grandir
leurs deux filles, Marie-Claude
et Véronique. C’est avec la
voix remplie d’émotion que
Johanne m’a parlé de leurs
employés, passés et présents,
des p’tits gars du village,
Blondin, Cloutier, etc.
D’autres venus d’ailleurs, mais
auxquels ils se sont attachés de

la façon de parents bienveillants.
Voyant venir le jour de fermer bou-
tique, Johanne et Claude ont aidé
tous leurs employés à se placer dans
d’autres entreprises, faut le faire !
Nos deux amis prendront une
retraite bien méritée pour enfin pro-
fiter de la vie, peut-être voyager un
peu, mais surtout s’occuper de leurs
deux amours de petits fils, Malik
(4 ans) et Zac (3 ans). Nous leur
souhaitons encore bien des

années de bonheur et, de la part de
tous les Prévostois, nous leur disons
bravo pour leur sens de la commu-
nauté et merci pour leur accueil
chaleureux.

Fermeture du garage Trudeau et Fils

Une retraite bien méritée!

Prévost
Valeur moyenne d’une maison en 2011 : 230638$

Compte de taxes moyen 2011 : 2279$

Valeur moyenne d’une maison en 2006 : 156844$

Compte de taxes moyen 2006 : 1732$

Soit une augmentation en 5 ans : + 31,6%

Piedmont
Valeur moyenne d’une maison en 2011 : 305204$

Compte de taxes moyen 2011 : 2678$

Valeur moyenne d’une maison en 2006 : 225463$

Compte de taxe moyen 2006 : 2110$

Soit une augmentation en 5 ans : + 26,9%

Sainte-Anne-des-Lacs (données non disponibles)

Le garage de Johanne Desnoyers et Claude Trudeau. à l’angle de la route 117 et de la rue Huot, ferme ses portes.


