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«Plus transparent
que ça, tu meurs !»
(Propos du Maire Germain Richer, publiés dans l’Écho
du Nord du 17 mai 2012 à propos du projet de l’Aréna
à Saint-Jérôme)

– Quel sera le coût total de l’aréna de Saint-Jérôme pour les citoyens de
Prévost ?  (Séance du 11 avril 2011).  Réponse du Maire - Un cent ou en
québécois une cenne (une cenne c’est pas cher).

– Demande d’information au sujet des états financiers du 31 décembre
2010. Une recette de  547146$ est inscrite au Flux de trésorerie, page
12, ligne 27,  sur une ligne qui ne comporte aucun titre. Cette recette est
inexpliquée et inexplicable selon la réponse reçue de la ville. Cette ron-
delette somme de plus d’un demi million de$ aurait-elle été oubliée
dans un tiroir caisse par l’ancienne administration?

– La ville achète 4000$ de billets pour les concerts de Diffusion
Amal’Gamme. Qui profite de ces billets? Quel est le mécanisme d’attri-
bution de ces billets-cadeaux? (Séance du Conseil municipal  du 10 avril
2012).  

– La ville reçoit annuellement 20 passes permettant d’accéder au Parc de
la Rivière-du-Nord. Qui profite de ces billets? (Séance du Conseil muni-
cipal du 10 avril 2012). 

Des questions et des demandes d’accès à
l’information restées sans réponses

Le Comité  demande au Maire de respecter ses engagements de transparence
en publiant sur le site internet de la ville :
- le budget annuel complet avec toutes ses annexes
- les états financiers mensuels tels que promis en campagne électorale
- les engagements mensuels regroupés par poste budgétaire
- les déboursés mensuels
- inscrire aux procès-verbaux les réponses aux questions des citoyens posées lors des
assemblées du conseil et non seulement les questions comme actuellement

- indiquer clairement dans les procès-verbaux le nom des conseillers qui votent pour et
contre les résolutions et les raisons données le cas échéant par le conseiller dissident.

De la vraie transparence

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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Des miettes d’information pour les citoyens
– Depuis toujours la liste des déboursés mensuels était disponible aux

séances du Conseil. Sans raison ni justification, le Maire Germain Richer
met fin à la tradition et la liste des déboursés n’est plus disponible
aux citoyens. 

Des promesses non tenues
– «Afin de retrouver la confiance des citoyens, Germain Richer prévoit

produire chaque mois un bilan sur l’état des finances...» (Le Maire Richer
au journal Accès du 7 octobre 2009). 

Et parlant de sa plateforme électorale au journal Le Nord du 7 octobre
2009: «Informer les citoyens avec transparence sur la situation financière
de la ville et son endettement.» 

Ces États financiers mensuels n’ont  jamais été publiés ni rendus disponibles.

Des procédés arbitraires  
– Une pétition de 1000 noms réclamait un aréna sur le territoire de

Prévost. Le Maire Richer, de son côté, prend la décision de participer à
la construction d’un aréna à Saint-Jérôme. 

Deux poids, deux mesures
– Alors que le conseiller Germain Richer, lors de sa campagne à la Mairie

distribuait aux citoyens un document sur les «engagements de la ville»,
il en interdit maintenant la diffusion. En avril 2012, la ville a dépensé
1329$ pour une mise en demeure au Comité de défense des contribua-
bles, lui interdisant de publier le même document sur les « engagements
de la ville ». 

Un témoignage troublant du Ministre
qui dénonce le manque de transparence 
– Dans une lettre du 9 mai 2012, le ministre des Affaires municipales du

Québec a dit clairement que la Ville de Prévost manquait à ses devoirs
d’informer les citoyens : « le Ministère est d’avis qu’afin de favoriser un
processus transparent, les citoyens devraient connaître l’implication
financière de leur municipalité en lien avec le montage financier de la
Régie intermunicipale  de l’aréna régionale de la Rivière-du-Nord.»

Sortir du marché de dupes
– Aux réunions du Conseil, le Maire Richer se targue régulièrement de

corriger les erreurs de l’ancienne administration. La participation de la
ville de Prévost à la Régie intermunicipale était une erreur initiée par
l’administration Charbonneau. Le maire Richer se doit de corriger cette
erreur en sortant notre ville de la Régie intermunicipale comme deux
autres  municipalités l’ont déjà fait.


