
Les participants, amateurs comme
néophytes, enfants, parents et
grands-parents, ont eu l’occasion de

découvrir la peinture abstraite grand
format, l’impression de gravure
monotype, la danse folklorique de

divers pays de même que le travail de
l’argile. Les plus grands ont vécu une
rencontre tout à fait inspirante avec
un graffiteur professionnel qui leur a
dévoilé des trucs du métier, alors que
les plus petits ont été transportés
dans le monde fantasmagorique
d’une conteuse d’histoires bien rigo-
lote. Quant aux amateurs d’histoire,
ils ont sillonné le Vieux-Shawbridge
pour répondre aux questions de
notre rallye patrimonial.

La Ville de Prévost est fière d’avoir
offert ces expériences en compagnie
de professionnels tels Milva
Ménard, Marilyse Goulet, Marie-
Josée Moreau, Chantal Comtois,
Sonya De Bellefeuille, «Rémi le
graffiteur » et Marika Corbeil-
Robinson. Deux belles journées
consacrées à la culture et aux ren-
contres enrichissantes. C’est un ren-
dez-vous l’automne prochain !

Pour monsieur Joubert, la
marge d’erreur dans les prévisions
de revenus est « un fardeau inac-
ceptable » pour les propriétaires à
qui on ne cesse de demander tou-
jours plus. « Il faut réduire l’im-
pôt foncier dès 2013. » Il propose
une baisse de la taxe foncière
pour 2013 afin de ramener l’ex-
cédent à un niveau acceptable.
Selon M. Joubert, le surplus

cumulé de 10 millions est causé
par une sous-évaluation des reve-
nus. «C’est comme aller chercher
des sous inutilement dans les
poches des citoyens. » En 2009,
l’excédent à Prévost était de
2,29% du budget total de
10495705$. En 2011, l’excé-
dent était de 22%. « Le budget
2012 de Prévost est de 13,3 mil-
lions, et après 8 mois, les revenus
sont de 14 millions. » Selon ses
prévisions, Prévost aura un sur-
plus de 25 % pour 2012.
Dans une entrevue avec le

Journal, le candidat à la mairie
explique qu’une équipe compta-
ble avec qui il travaille a suggéré
plusieurs points à clarifier quant

aux états financiers de la munici-
palité sans qu’il réussisse à obte-
nir les réponses satisfaisantes à
toutes ses questions.
Il préconise plus de transpa-

rence. Si élu, il promet une poli-
tique de gestion de l’excédent en
consultation avec les citoyens.
« L’an un sera pour faire le
ménage. L’argent des surplus
devrait servir à rembourser la
dette et à rembourser le surplus. »

Planification du budget 2013 à Prévost

L’opposition demande
une réduction de l’impôt
foncier

Jean-Pierre Joubert, conseiller et candidat à
la mairie aux élections de 2013

Louise Guertin

Le conseiller et candidat à la mairie aux élections de
2013, Jean-Pierre Joubert propose de réduire l’impôt
foncier de façon substantielle dès 2013. Il se veut cri-
tique de l’approche à la planification financière du
maire Richer et de son administration qui a mené à un
surplus cumulé de 10 millions.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi
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Venez prendre un café

avec votre député !

Pierre DIONNE LABELLE 
"���"������ �#����������

Les Journées de la culture à Prévost

De belles découvertes!

On chante, on danse, on rit aux journées de la culture.

Marisol Charland

Les Journées de la culture ont attiré cette année plus de
150 participants, plus heureux les uns que les autres de
profiter de cette occasion annuelle pour expérimenter gra-
tuitement diverses formes d’expressions artistiques.
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