
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Un mot du Maire à saveur politique et partisane? 

(Prévost, le 26 novembre 2015) Le 9 novembre dernier, lors de la séance du conseil 
municipal, M. le Maire de Prévost, Germain Richer a lu son rapport annuel sur la situation 
financière de la ville. La copie papier du rapport a été remise aux conseillers seulement après 
sa lecture par le Maire. Un conseiller a demandé alors de retirer deux paragraphes à caractère 
politique dudit discours, mais le Maire a refusé. Un second conseiller a demandé d’inclure le 
détail des coûts et frais ce que M. le Maire a encore une fois refusé. 

Le conseiller, M. Brunet a proposé la résolution et M. le Maire l’a secondé. Cette résolution a 
cependant été rejetée majoritairement et démocratiquement (5/7). Malgré cela, M. le Maire 
s’est empressé de mettre ce discours sur le site web de la Ville, de le publier dans le Bulletin 
municipal et finalement de partager le Bulletin sur la page Facebook de la Ville, sans l’accord 
de la majorité du Conseil. Il fait cavalier seul appuyé par un seul conseiller.  

La Politique de communication en lien avec les réseaux sociaux adoptée par le Conseil en 
octobre dernier stipule clairement: « L’intérêt public et NON les intérêts personnels ou 
particuliers devront être pris en considération pour les différentes publications. Ces dernières 
devront servir l’intérêt public et ne pas servir une situation financière, concurrentielle, 
POLITIQUE ou favoriser des individus. La transparence et la responsabilité doivent être 
appliquées en vue de réduire la désinformation. » 

Dans son discours, le Maire écrit qu’il doit informer le public "que des dizaines de milliers de 
dollars ont été dépensés en 2015 pour défendre la Ville contre des initiatives syndicales, et 
d’autre part, pour faire réaliser des études votées par la majorité du Conseil, malgré 
l’opposition du Maire." 

Il nous apparaît essentiel de rafraîchir la mémoire du Maire. Un seul mandat portant sur une 
analyse du climat organisationnel a été octroyé afin de comprendre ce qui se passe à 
l’intérieur des services municipaux à la Ville de Prévost. Un des éléments majeurs est la perte 
de 20 employés en 2 ans et la difficulté à fidéliser notre personnel. Ce taux de roulement 
anormalement élevé soulève une problématique réelle, en plus de coûter très cher aux 
contribuables. 

Le mandat donné à la firme spécialisée K2RH, par le Conseil se devait d’identifier les 
problématiques et de proposer des recommandations au Conseil. Tracer un portrait de la 
situation, n’était-ce pas une démarche justifiée et légitime? Le précédent rapport sur l’analyse 
organisationnelle datait de 2009. Les conclusions et recommandations du présent rapport sont 
très claires. Pourquoi le Maire Richer s’est opposé DÈS LE DÉPART à cette démarche visant 
la résolution de problèmes, bénéfique à notre organisation? Le Maire de Prévost ne trouve-t-il 
pas que les employés de la Ville représentent les ressources les plus importantes habilitées à 
offrir un service adéquat aux citoyens? Si oui, pourquoi ignorer la situation et se fermer les 
yeux? 

Suite au dépôt du rapport de K2RH le 16 octobre dernier, M. Le Maire refuse de collaborer au 
Comité de la Gouvernance. Ce Comité a pourtant été adopté en novembre par résolution du 



Conseil, et ce, suite aux recommandations émises par K2RH. Il a refusé de participer aux 
deux dernières réunions de ce comité dont celle présentant à tous les directeurs, la démarche 
d’analyse et les pistes de solutions. C’est une adjointe administrative, qui nous a avisés, à 
notre arrivée, que M. le Maire ne serait pas présent.  Ce rapport fort éloquent méritait toute 
notre attention, mais M. le Maire en a décidé autrement en s’esquivant. Est-ce que ceci est 
acceptable? N’est-ce pas un manque de respect envers ses directeurs de service? Le Maire ne 
nuit-il pas au climat organisationnel en agissant de la sorte? 

Il nous apparaît primordial de donner l’heure juste, puisque le Maire s’y refuse et diffuse des 
informations erronées. Les coûts associés à la démarche d’analyse du climat organisationnel 
se chiffrent à 14 235.11 $ pour la firme K2RH et à 1 296.03 $ pour le procureur 
accompagnant la démarche de la firme en  ressources humaines. 

Est-ce DES dizaines de milliers de dollars comme se targue de dire M. le Maire ? Est-ce 
abusif? Est-ce des ou une seule étude? 

En contrepartie, la facture liée à l’envoi du communiqué de presse rédigé par M. le Maire en 
juin dernier et payé avec l’argent des contribuables n’a jamais été remboursée par L’ÉQUIPE 
RICHER-Alliance des Citoyennes et Citoyens de Prévost, malgré une résolution du Conseil 
(20405-06-15) le demandant. Mentionnons que selon la loi des Cités et des Villes, article 52: 
« le maire doit s’assurer que les règlements et les ordonnances du conseil soient fidèlement et 
impartialement mis à exécution » 

De plus, le second paragraphe du rapport du Maire se lit ainsi: «  La gouvernance des bonnes 
pratiques d’une municipalité, au Québec, englobe son corps législatif, soit le Conseil, et son 
appareil administratif, soit les gestionnaires, qui gèrent au jour le jour en fonction des lois, 
règlements et budgets votés par le Conseil. Il n’est pas du ressort ou du rôle des conseillères 
et des conseillers de gérer dans ses moindres détails le fonctionnement quotidien de 
l’organisation municipale ».   

Nous aimerions finir en vous rappelant  que selon la loi des Cités et des Villes, article 47: « la 
municipalité est représentée et ses affaires sont administrées par son Conseil ». Pourquoi M. 
le Maire a-t-il  écrit une telle chose si la Ville est transparente et n’a rien à cacher?  

Les citoyens nous ont élus de façon démocratique afin que l’on veille, entre autres, à la saine 
gestion des deniers publics. 

Citoyens, venez questionner le Maire sur ses pratiques! La prochaine assemblée du Conseil se 
tiendra le 14 décembre prochain, 19h30, à la Salle St-François Xavier. 
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