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Revitalisation ! À quel prix?
Règlement no 654 établissant un programme
d’aide financière visant la revitalisation du

boulevard du Curé-Labelle.

D’abord qu’est ce qu’un programme
de revitalisation?
Selon le Maire Richer dans le journal Le Nord, « le
programme a un but bien précis : stimuler le désir
d’embellir notre ville». Vous avez bien lu, stimuler le
désir, une sorte de Viagra qui donne de l’appétit …
champêtre !

Voici quelques commentaires de résidents et de
marchands sur le programme de revitalisation de la 117.

Via le Règlement no 654 récemment adopté par le
Conseil, la ville de Prévost s’apprête à dépenser
quelques 500000$ de l'argent des contribuables. 

Est-ce un «projet structuré et structurant»?

Est-ce justifié et justifiable ?

Un résident du chemin du Lac Écho : – Quoi ? La ville prend mes taxes pour
aider le dépanneur du coin. Assez c’est assez, au prix de sa bière et de ses
chips, je le subventionne déjà assez.

Un résident de la rue de la Station : – La ville prend l’argent de mes taxes
pour subventionner quelques marchands beaucoup plus riches que moi. Le
Maire devrait plutôt réduire les taxes pour revitaliser mon budget.

Un résident sceptique de la rue de la Station : – La revitalisation, un beau
mot pour faire des cadeaux aux amis du parti. 

Un résident de la rue de la Station : – Nous sommes en période d’austérité,
quand allons-nous cesser ces folles dépenses?

Un résident de la rue du Chatelet, voisin de Roger : – Une idée saugrenue
de l’ancienne administration Charbonneau. Le programme de
revitalisation avait alors profité à seulement quelques marchands bien
nantis. Le Maire Richer ne devrait pas recycler les mauvaises idées de
l’ancienne administration. Son programme de revitalisation sera tout autant
un gaspillage d’argent et un échec.

Un résident d’une rue à un seul résident : – Le  réglement no 654 va diviser
la ville en opposant les marchands entre eux, en opposant les propriétaires
des différents secteurs, en opposant les marchands à tous les contribuables
qui vont payer la note.

Un marchand du secteur A- 2016, qui devra attendre 4 ans pour rénover son
enseigne. – La ville nous dicte maintenant quand et comment gérer notre busi-
ness.

Un marchand qui vient tout juste de refaire une beauté à son commerce : – En
subventionnant mon concurrent le maire Richer me crée une concurrence
déloyale. C’est injuste que la ville prenne mes taxes pour aider mon concur-
rent. Il faut abolir le règlement no 654.

Un marchand du secteur B-2015 : – La ville nous dicte maintenant quand et
comment nous devons faire nos rénovations. Si vous avez déjà rénové, votre
concurrent rénovera avec votre argent.

Un marchand du secteur C-2013 : – Les marchands n’ont pas besoin d’aide
financière. Nous demandons que les tracasseries administratives cessent.

Un marchand du secteur E-2014 : – Mon immeuble est vieux de 4 ans et dix
mois, donc trop récent pour avoir droit à la subvention. Pourtant j’en aurais
bien besoin. Cette condition de cinq ans est absurde.

Un marchand du secteur D-2012: – La ville nous demande de déposer nos
projets avant le 30 avril 2012. C’est impossible pour n’importe quel projet d’en-
vergure. Ça me laisse croire que certains marchands seront privilégiés. Le court
délai prouve bien que les bénéficiaires du programme sont déjà ciblés.

Un marchand du secteur C-2013: – Mon commerce est 100 mètres trop au sud
pour être éligible au programme en 2012. C’est en 2012 que je rénove pas en
2016. Ça sent le favoritisme.

Un marchand écoeuré par les tracasseries de la ville : – Aussitôt que je trouve
un acheteur, je quitte Prévost.

Un marchand du secteur A-2016: – Pourquoi découper le programme de réno-
vation en cinq secteurs et l'étaler sur  cinq ans? C’est parfaitement absurde.

Des résidents s’expriment

Des marchands s’expriment

Pourquoi ne pas offrir pour une durée de 5 ans, un gel de la valeur
imposable à tous ceux qui embelliront leur propriété. 

Voilà, on excite le désir ... champêtre sans payer pour le Viagra.

Le  Comité de défense des contribuables s’oppose
au règlement no654 et fait la proposition suivante :Devenez membre du

comité en écrivant à : 

info@prevostouvert.ca
ou en téléphonant :
514-996-3615
Visitez notre site :
www.prevostouvert.ca
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