
Au-delà d’une guerre de chiffres,
ce sont deux visions qui s’affrontent

sur l’approche de la gestion des taxes
foncières pour mieux servir les
citoyens de Prévost.
Le Parti prévostois de M. Joubert a

voulu mettre l’accent sur les surplus
accumulés ces trois dernières années
par la ville qui sont, selon eux, de 10
millions. Le parti a suggéré aux
citoyens d’aller individuellement
réclamer 2 000$ à la ville, ce qui
correspond, selon M. Joubert à un
« trop perçu de taxes foncières ». 
Le maire Richer et son parti ont

réagi en faisant émettre par le service
des communications de la ville, un
communiqué accusant M. Joubert
de transmettre des « informations
mensongères » et pour demander
aux citoyens « d’être vigilants ».  Le
communiqué fait également état du
referendum du 15 novembre au

sujet du règlement 660 relatif à la
création d’une réserve de 400000$
ayant pour but d’amasser de l’argent
pour les travaux d’immobilisation
(aqueduc, égouts). La tarification
pour ce fonds est de 4% à être payée
par les promoteurs.
M. Joubert a répondu aux accusa-

tion faites à l’égard de son parti. Il a
souligné que la suggestion aux
citoyens « d’aller réclamer un 2000$
pour une maison de 300000$ était
une image pour inciter les contri-
buables à prendre conscience des
surplus budgétaires de Prévost, en
particulier de 2008 à 2012. » Il sou-
ligne également que parallèlement
aux surplus, la dette de la ville aug-
mente.
On peut penser que le débat va

continuer au cours de 2013, année
électorale. Les citoyens auront le loi-
sir de poser d’autres questions.

On voudra voir l’équilibre entre
la délégation aux élus municipaux
de pouvoirs additionnels, la fiscalité
municipale et l’imputabilité. Les
attentes des électeurs, à ce titre, se
sont accrues.

Budget 2013
À leur rencontre de décembre, le
Conseil des maires a appuyé le nou-
veau budget de la MRC avec ses
augmentations. On voudra savoir ce
que ça représente pour la quote-part
des municipalités au budget de la
MRC. Plusieurs raisons à l’augmen-
tation du budget, dont la gestion
des matières résiduelles désormais
déléguée à la MRC. C’est collective-
ment qu’on veut trouver des solu-
tions pour répondre aux exigences
législatives, mais également pour
contrôler l’escalade des coûts aussi
bien pour le transport que pour l’en-
fouissement des déchets. Le contrat
d’évaluation foncière par la firme
Évimbec qui a été reconduit l’année
dernière avec une augmentation de
30% coûte 924 269 $/an.

Les dossiers chauds
Maintenant que le ministre Sylvain
Gaudreault a confirmé une subven-
tion de 2, 7 millions$ pour l’inter-
connexion des parcs linéaires, un
comité ad hoc se rencontrera en jan-
vier pour faire des recommanda-
tions quant aux prochaines étapes
incluant l’harmonisation des tra-
vaux des municipalités concernées.
On espère qu’une première phase
pourra être réalisée en 2013.

Au niveau du transport collectif,
on voudrait améliorer le service dans
l’axe est-ouest comme l’ajout d’un
service à Sainte-Anne-des-Lacs ou à
Wenworth-Nord et à Lac-des-Seize-
Îles. Pour le maire de Piedmont, M.
Cardin, il faudrait également trou-
ver des moyens d’augmenter l’af-
fluence.
D’autres négociations sont à pré-

voir avec le ministère du Transport
pour la réfection des routes. Pour ce
faire, il faudra que le Conseil passe à
travers les obstacles administratifs
avant de voir des résultats concrets
qui pourraient être repoussés de
quelques années compte tenu du
budget présenté par le gouverne-
ment Marois à l’automne.
Des négociations sont prévues,

cette fois-ci, par le biais de la
Fédération québécoise des munici-
palités pour contrôler l’augmenta-
tion des coûts de la SQ qui ont
grimpé au même rythme que la
valeur foncière des MRC pour des
services qui eux n’augmentent pas.
On essaiera également de contrôler
les coûts pour les services de protec-
tion incendie.

Nouvelles responsabilités aux élus
Le préfet, M. Garnier, s’est montré
optimiste quant aux propos du sous-
ministre associé du ministère des
Affaires municipales, M. Marc-
Urbain Proulx sur la décentralisa-
tion aux MRC qui sera au cœur du
projet de loi que doit déposer le
ministre, Sylvain Gaudreault. Il
semblerait qu’on y retrouvera l’élec-
tion au suffrage universel des préfets

des MRC, l’exigence d’une vision
pour le développement du territoire
et des fonds aux MRC pour les ini-
tiatives collectives. On a également
annoncé le renouvellement du Pacte
fiscal et du Pacte rural. Les élus veu-
lent être financés au niveau des nou-
veaux services à offrir.
Sur le site du MAMROT, le

ministre explique qu’il prévoit
déposer « un projet pour une loi-
cadre sur la décentralisation qui
accorderait aux élus une plus grande
autonomie ainsi que les compé-
tences nécessaires pour assurer la
gestion des services au niveau le plus
près du citoyen. »

Mes souhaits pour 2013
Comme c’est le temps des fêtes,
période où l’on formule des
souhaits pour l’année à venir,
souhaitons-nous comme ci-
toyens des Laurentides : une
vision du développement dura-
ble en harmonie avec nos
valeurs; une décentralisation
accompagnée d’un cadre d’im-
putabilité qui mettra l’accent
sur la transparence; un cadre
financier plus équitable (les
pouvoirs délégués aux munici-
palités dans les dernières décen-
nies se sont révélés un poids
accru sur les taxes foncières,
moins équitables que l’impôt
sur le revenu). À nos élus : merci
pour le travail difficile que vous
accomplissez. Pour 2013 :
Santé, inspiration et que la force
de la démocratie soit avec vous !
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NOUVELLEMENT INSCRIT!
297000$Magnifique demeure de 4 chambres

Groupe Sutton– Distinction Inc.         www.sutton.com
Les informations ci-dessus sont considérées

sérieuses mais ne constituent pas une garantie.

Robert Savage
courtier immobilier

Votre satisfaction est mon affaire !»

««

Pour une visite guidée de cette
propriété, ou pour une évaluation
GRATUITE de votre maison,
appelez-moi ! 514 531- 4744

Superbe maison, rue sans
issue, quartier recherché.
Grande propriété (38,500 pi. ca.),
entièrement aménagée, vue
magnifique. Plusieurs rénovations,
cuisine, planchers, salle de bain
et sous-sol fini.   MLS #9152070

Tranquille, privé,
une visite s'impose !

MRC des Pays-d’en-Haut  

Démocratie municipale sur le radar en 2013

1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost   514 592-2746

Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches
pigmentaires

• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
• Manucure-pédicure "Shellac"

Certificats cadeaux disponibles

NOUVEAU !
Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporelle
Enveloppements aux
algues ou à l’argile 

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique

Louise Guertin

La fin de l’année, pour les élus municipaux, est une
période intensive marquée par les négociations autour de
l’élaboration des budgets et de la planification de projets
pour les années subséquentes. L’année 2013 devrait être
une année intéressante, sinon mouvementée. Ce sera une
année d’élection, mais également le dépôt d’un projet
d’une loi-cadre sur la décentralisation, le renouvellement
du Pacte fiscal et du Pacte rural promis par le nouveau
gouvernement.

Prévost, bataille de chiffres

Deux visions de l’administration
municipales s’affrontent

Louise Guertin

Le chef du Parti prévostois et candidat à la mairie en
2013, M. Jean-Pierre Joubert est parti en guerre contre la
façon du maire Richer et son administration de gérer les
revenus de la ville.
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