
À la question du 10 millions
avancé par l’opposition comme
étant le surplus accumulé à la ville
de Prévost, le maire Richer
rétorque : « Le montant est faux.
Prévost a un budget annuel de 13
millions. Comment peut-on avoir
un surplus de 10 millions ? » Le
maire Richer a surtout voulu parler
de sa vision d’une gestion financière
de la Ville qu’il juge basée sur des
principes de rigueur et de transpa-
rence.
Il a refusé de donner le montant
du surplus en disant qu’il ne voulait
pas embarquer dans une guerre de
chiffres et qu’il gère la Ville d’abord
dans l’intérêt des citoyens. Les
réserves financières sont, pour le
maire, un des moyens de gérer les
fonds publics avec rigueur et trans-
parence puisque les dépenses d’ar-
gent à partir des réserves doivent se
faire par résolution du Conseil et
qu’à la fin de l’année on fait un bilan
et un rapport est soumis par le véri-
ficateur général.

Il a tenu à expliquer que l’argent,
recueilli dans les réserves constituées
à partir de la tarification dans les
secteurs desservis, doit être utilisé
pour les services d’égout ou d’aque-
duc payés par les résidents du sec-
teur qui en sont les utilisateurs-
payeurs. L’argent de ces réserves sert
en premier pour les dépenses reliées
aux bris, mais également pour la
mise aux normes d’un réseau. Le
maire précise : « cette approche d’ap-
probation des dépenses par résolu-
tion met plus de rigueur dans la ges-
tion et c’est une manière de rendre
des comptes. »
Pour M. Richer, la gestion du bud-
get donne également la possibilité
d’évaluer l’adéquation entre les
coûts et les services aux citoyens et
permet de vérifier l’efficience des
divers programmes.
Quant à la réserve pour la gestion
du développement du territoire
payé par les entrepreneurs, le maire
a expliqué qu’elle sert à payer les
coûts de gestion de la Ville ou pour

les travaux subséquents liés aux nou-
veaux projets de développement.
Questionné quant aux grands pro-
jets de la ville de Prévost pour 2013,
le maire Richer a mentionné les tra-
vaux de mise aux normes des deux
stations d’aqueduc du secteur PSL
(Prévost-Shawbridge-Lesage) pour
350000$ et 1,1 million pour ceux
de la station de pompage pour le
traitement du manganèse. Quant au
projet d’aréna, le maire a répondu
qu’on était en attente d’une décision
du gouvernement du Québec d’ici
à mars.
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27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebio-terre.com
450 227-3BIO (3246)
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... pour l’amour de la planète

NETTOYANT « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaiselle
Idéal pour fosses septiques
Compatibles avec les peaux sensibles
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avec des bons ingrédients, savons,
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Shampooings / revitalisants
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Entrevue avec le maire de Prévost

Rigueur et transparence dans la gestion des fonds publics
Louise Guertin

Il y a un débat à Prévost quant au surplus budgétaire de la
ville et à la manière de gérer les finances publiques. Nous
avons rencontré le maire de Prévost, M. Richer pour
connaître sa version et son approche de la gestion des
fonds publics et savoir comment il réagit aux critiques de
l’opposition dirigée par M. J. P. Joubert, qui suggère que
les surplus accumulés sont un trop-perçu.

Germain Richer, maire de Prévost
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