
Le 21 décembre au soir, par
une température pluvieuse,
16 citoyens s’étaient dépla-

cés vers l’ancienne église de Lesage
pour assister à une séance du conseil
municipal portant sur le «Budget
2016». Un sujet d’intérêt pour les
contribuables puisqu’on y décidait
du taux de taxation pour la pro-
chaine année et du plan d’investisse-
ment en infrastructures.
Force est de constater que, malgré

la présence de documents à l’entrée,
il y a fort peu d’explications préala-
bles qui permettent à un citoyen
ordinaire de savoir ce dont on parle
et ce que cela signifie, sauf certaines
statistiques indiquant qu’on essaie
d’augmenter les revenus de la ville,
mais en évitant que les deux tiers des
contribuables ne subissent des aug-
mentations de taxes qui varient entre
150$ et 750$ à cause de l’effet com-
biné de l’augmentation du rôle
d’évaluation et du taux de taxation. 
Mais ce qui est bien visible et audi-

ble pour l’observateur, c’est l’incohé-
rence des propos et un manque de
préparation du conseil en général.
On affirme avoir travaillé depuis sep-
tembre en atelier (à huis clos) sur ce
fameux budget et le conseiller
Gilbert Brunet présente le soir même
de la séance un amendement pour
modifier à la baisse le taux de taxa-
tion, amendement non reçu, alors
que le conseiller Joël Bardertscher
finit par faire accepter un taux plus
élevé (le taux de la proposition prin-
cipale) sans fournir d’explications sur
son comportement.
Une mention spéciale va au Maire

Richer pour sa prestation. J’avais
toujours pensé que le rôle d’un prési-
dent de conseil était de s’assurer du
bon ordre des discussions et en parti-
culier de s’assurer que les résolutions
soient formulées, amendées et adop-
tées dans l’ordre. Pour le «Cirque de

Noël », notre maire et président du
conseil a changé la tradition :
motions proposées et appuyées, mais
non suivies d’un vote (proposition
d’ajournement de madame Léger);
commentaires désobligeants et caco-
phoniques chez les conseillers;
réponses évasives du Maire aux ques-
tions, tout contribuait à l’ambiance
du cirque.
Qui parle ici dans l’intérêt des

citoyens ? Où est le respect dû à ceux
qui paient leurs taxes dans l’espoir
d’avoir des services de qualité à prix
raisonnable ? Comment se fait-il que
dans pareille situation les autres
municipalités de la Rivière-du-Nord,
dont Saint-Jérôme, Sainte-Sophie et
Saint-Hippolyte ont baissé leur taux
de taxation pour éviter une augmen-
tation des taxes à leurs citoyens ? On
dit que Prévost a des réserves (des
surplus accumulés) : pourquoi ne pas
les utiliser pour maintenir des taxes
raisonnables ? Et si ces réserves sont
utilisées, cela dispense-t-il la ville de
consulter ses contribuables sur les
orientations et les choix qui sont
faits ?
Dans le cadre des investissements

prévus (le PTI), on discute à savoir
s’il faut intégrer aux 8 millions pré-
vus une provision de 2,5 millions
pour l’achat d’un terrain où seraient
construites une bibliothèque et une
maison du citoyen. Faut-il ajouter
cette somme aux 8 millions prévus ?
C’est la solution retenue en fin de
compte. Voilà des sommes considé-
rables et pourtant on a l’impression,
à écouter ce qui se dit, qu’il est plus
important pour les conseillers et le
maire de s’opposer entre eux que
d’informer correctement les citoyens
de la nature et des conséquences des
choix qui sont faits.
Plus tard, dans la discussion

concernant les amendes imposées à
ceux qui ont un retard de paiement
de taxes, le conseiller Claude Leroux

dira « il ne faut pas que les contribua-
bles se financent sur la Ville, il faut
une pénalité qui soit supérieure aux
taux des cartes de crédit ». Ce qui est
bien court comme réflexion. Que
fait-on avec les aînés qui ont des reve-
nus fixes et que l’augmentation
continue des taxes force presque à
vendre leur propriété ? Ce sont des
citoyens de longue date pour la plu-
part, et c’est un problème bien réel.
D’un côté, le gouvernement provin-
cial veut que ces citoyens puissent
vieillir chez eux, de l’autre, les taxes
élevées les évincent de chez eux pour
les « exporter » dans des « résidences
d’aînés ». Où est le respect encore
une fois ?
Plus tard, en discussion privée à la

fin du conseil, on entend un conseil-
ler répondre à une citoyenne que
comme l’évaluation dépend de la
MRC (c’est vrai) c’est à chacun de se
battre individuellement pour
« contester le rôle d’évaluation ».
Pourquoi ne tient-on pas des assem-
blées d’information pour expliquer
aux citoyens qui se sentent lésés com-
ment contester ? Dans l’état actuel
des choses, seuls les plus habiles
pourront s’opposer à la bureaucratie
et gagner leur cause, les autres endu-
reront les éventuelles erreurs et abus.
Où est la démocratie?
En bref, une réunion houleuse un «

cirque de Noël » où le citoyen se rend
compte que les conseillers et le maire
qui ont reçu le mandat de les repré-
senter sont plus occupés à s’opposer
entre eux que de faire circuler l’infor-
mation correcte aux citoyens. À
quand une démocratie municipale
qui implique et informe les citoyens
tout en leur permettant de participer
aux grandes orientations straté-
giques?
Écrit en collaboration : Giorgio
Carlevaris et Michèle Guay, citoyens
de Prévost.
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L'équipe de votre pharmacie a pour mission de
vous aider à bien vous préparer pour vos voyages à
l’étranger.

L'infirmière et les pharmaciens sont disponibles sur
rendez-vous pour des consultations personnalisées et en
fonction de vos destinations.

Services offerts sur place :

•  Vaccination par l'infirmière pour la majorité des voyages
ainsi que la mise à jour de votre carnet de vaccination.

•  Prescription et service des médicaments

•  Conseils utiles en préparation de votre voyage

Prenez rendez vous en nous téléphonant au 450-224-0505. Il
nous fera plaisir de s’occuper de vous et de vous conseiller. 

Annie Bélanger et
Joëlle Rhéaume-Majeau,

pharmaciennes propriétaires affiliées

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505

Clinique santé voyage

EFFICACITÉ - INTÉGRITÉ - PROFESSIONALISME

Cell.: 514 910-4162
francelatreille1@gmail.com

France
LATREILLE
Courtier immobilier résidentiel

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

Le Club Plein Air a le plaisir
de vous inviter à son assem-
blée générale annuelle qui
se tiendra le 4 février à 19
h au pavillon Léon Arcan,
situé au 296 rue des
Genévriers.
Le mandat principal du Club Plein

Air de Prévost est le maintien et le
développement des sentiers du parc
de la Coulée ainsi que la conserva-
tion d’espaces verts pour les généra-
tions futures. D'ailleurs, l’entrée du
parc de la Coulée est située directe-
ment en face du stationnement des
autobus de l’école Champ fleuri et
donne ainsi déjà un accès privilégié à
notre relève.
Les activités praticables dans le

parc sont nombreuses: randonnée
pédestre, vélo de montagne,
raquettes, ski de fond, course en sen-
tier, observation de la faune et de la
flore. Le club est toujours à la
recherche de nouveaux membres
désireux de s’impliquer dans les dif-
férentes fonctions associées à cette
cause.

Assemblée générale annuelle

Club Plein Air de Prévost

2990, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

450.335.2990
www.dentisteprevost.com

Appelez-nous aujourd'hui !
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Dentistes généralistes

Une équipe de
professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins

Bienvenue
aux nouveaux patients !


