
Benoît Guérin

Le 19 décembre dernier à une
séance extraordinaire, le conseil

municipal de Prévost a adopté ses
prévisions budgétaires 2012. Malgré
un budget à la hausse de 1,87 %, le
conseil n'a pas augmenté le taux de
taxation général. Étant donné que
l'évaluation municipale des immeu-
bles n'augmentera pas cette année,
nos taxes municipales resteront les
mêmes pour 2012, et ce pour la
majorité d'entre nous.

Dans un article précédent sur le
budget à venir, paru dans l’édition
du mois dernier, j'avais prévu 5 %
d'augmentation de nos taxes pour
2012, en tenant pour acquise la
moyenne des années précédentes…
C'est avec bonheur que ma prédic-
tion ne s'est pas avérée juste. Les
demandes pour éviter que la taxation

augmente sans limites, au-delà du
coût de la vie et de la capacité de
payer des citoyens, ont été entendues
par notre conseil. Je dois donc les
féliciter pour ce geste et les encoura-
ger à continuer sur cette voie.
Reste encore un grand défi pour
nos élus municipaux, le contrôle de
la dette à long terme qui de 2009 à

2010 est passée 16 084 847 $ à 19
951 842 $   soit une augmentation
de près de 25%. La tâche de vivre
selon nos moyens en préservant nos
acquis est le défi des prochaines
générations. Si l’on veut réussir cette
remise en question, l’ensemble de
notre communauté devra être impli-
qué dans le processus de réflexion et
de décision.

Benoît Guérin

Vous voulez passer un com-
mentaire concernant notre
futur aréna régional? Une
proposition constructive
pour améliorer les choses?
Peu importe votre opinion,
nous voulons vous entendre.

Chaque mois, le Journal des
citoyens rapporte divers événements,
que ce soit les activités du conseil
municipal, les activités de nos orga-
nismes et de nos concitoyens. Entre
chacune des publications men-
suelles, nous ne pouvions être infor-
més ni discuter des développements

récents ou simplement commenter
l’actualité qui nous touche.
Afin de permettre une meilleure
circulation de l’information et une
saine discussion sur les enjeux qui
nous touchent, nous avons mis sur
pied un premier FORUM de dis-
cussion internet (BLOG) sur la vie
municipale de Prévost.

Rendez-vous à l’adresse viepre-
vost.blogspot.com et vous pourrez
déjà commenter les textes qui ont
été transcrits du journal ou qui
seront initiés par nos conseillers
municipaux et le maire de Prévost
qui ont les autorisations requises
pour démarrer des sujets de discus-
sion sur le forum. L’équipe du
Journal compte alimenter la discus-
sion à même les textes du journal et
selon les événements de l’actualité.
À l’occasion nous utiliserons cer-
taines discussions du forum comme
commentaires sur l’actualité prévos-
toise quand la situation le justifiera.
Nous vous invitons donc à aller
faire un tour sur internet à viepre-
vost.blogspot.com dès à présent pour
interagir avec vos concitoyens.
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La fête de la Saint-Valentin ne date pas
d’aujourd’hui !!! On la fêtait déjà au
temps de la Grèce antique de la mi-janvier
à la mi-février.
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450 432-4026 / 617 A, St-Georges, (coin Léopold Nantel), Saint-Jérôme
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«Pour elle, lui et les petits»

Coiffure

Esthétique Laser

Manucure

Massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost

propriétaire : Gi

��&$������  ����!#'�&&�� �����
����������
�	�������
��

	$� �� ��	�($��'�����������
	�����������
�	��	���	��

!'�%����$%� �����������
������������
������
	�������	���

�  ������$��#'�
�
�������
����
�	���������

��!$�&!�$���!�!&��������
	����
��������������
�	��������


�&+"�� ����*$
�����������������������
�	��	�������

�	��������� ���� �����������������������������

��$������$����� �
����������
�	�������
��

����	������	������������	� ��������
�	�����	������������	������	���

���������
������

	���������������&�����
��%%�������� ��%����������&
�� !,&����)� �$��������
�+���� ���'%�'�!�%#'���&&�#'������
� ���&$�&�! �
'��+��"�$�+��!�$�"���

&�
���������
&���������

&��������
&�������������

&�	����#�������� ��
������������

������"������������!���
�����������������'��������������


��������$������%���$��������������������

&�����������
&���� �����

&���������$�$
&���������

&�	���
&������������

Taxes municipales de Prévost…

Amende honorable au maire Richer et à son conseil

Vie municipale à Prévost [vieprevost.blogspot.com ]

Nouveau forum de discussion sur Internet


