
Un premier constat… encore une
hausse des taxes de près de 5,5%
entre 2009 et 2010 malgré une
baisse du taux de la taxe générale qui
passé de 0,87$ à 0,79$ du 100 $
incluant le 0,05$ pour une réserve
financière pour la voirie. Alors que
l’indice du coût de la vie selon
Statistique Canada n’a augmenté
que de 1,3 %, le montant payé à
notre Municipalité équivaut donc à
5 fois cette augmentation.
Fait aussi surprenant, les dépenses
municipales ont augmenté de
7,16% cette année, selon le dépliant
de la municipalité, soit plus de 5 fois
l’augmentation de l’indice du coût
de la vie. Rétrospectivement, sur
une période de 10 ans, mon compte
de taxes a augmenté de 78,31% soit
en moyenne 7,83 % par année, alors

que l’indice des prix à la consomma-
tion, lui, pour la même période
n’a augmenté en moyenne que de
2% l’an.
En cette période de contexte éco-
nomique difficile, de pertes d’em-
ploi et de reprise économique à
venir, des augmentations de taxes de
cet ordre n’auront-elles pas un
impact réel sur la capacité de payer
des citoyens dont les revenus n’ont
pas suivi le même rythme d’aug-
mentation des taxes qui ont aug-
menté de près de 6 % l'an depuis les
5 dernières années ?
En tout état de cause il est surpre-
nant de voir certains postes de
dépenses, qualifiés d'incompressi-
bles par le maire Richer, augmenter
dans des proportions se situant
entre 7 et 30 %. Dans la présenta-

tion des faits saillants du budget
2010 dans nos pages en janvier, le
maire souligne et je cite « l'impor-
tante analyse qui a été faite afin de
réduire différentes dépenses sans
toutefois diminuer les services
directs offerts à la population ».
Paradoxalement, dans le dépliant
que Prévost transmet à ses citoyens
avec leur compte de taxes pour
2010, tous les postes de dépenses
qui nous sont donnés en exemple
connaissent des augmentations se
situant entre 5 et 30 %. Je ne peux
que m'interroger sur les économies
ou la réduction des dépenses qu'on
nous indique avoir faites ?
Du côté de l'évaluation munici-
pale de mon immeuble, ma maison
en 10 ans a connu une hausse phé-

noménale de 104 % dont une
hausse de 15,23 % pour la dernière
année à elle seule. Comme il n'est
pas dans mon intention de vendre
cette évaluation demeure sur papier,
comme on dit, et n'a pour effet que
de faire augmenter les dépenses

reliées à cette évaluation comme les
assurances ou les taxes scolaires. Si
nos placements augmentaient à
cette vitesse, nous serions tous col-
lectivement plus riches.

Lors de son allocution, Gilles
Robert a apprécié le niveau de parti-
cipation des membres du parti et a
souligné la diversité générationnelle
des membres affirmant «Il est faux
de prétendre que le Parti Québécois
est le parti d’une seule génération ».
Il en a profité pour rappeler les
ambitions du parti, soit de repren-
dre le pouvoir, mais aussi de faire un
pays. Bien qu’il ait cité le dernier

livre de M. Parizeau la souveraineté
du Québec hier, aujourd'hui et
demain, il aurait aussi été intéres-
sant d’entendre quelques idées qui
contribueraient à un éventuel projet
de pays.
Lors de la période de questions, un
membre demandait à M. Mc Kay ce
que le Parti québecois ferait à la tête
d’un Québec souverain, pour
réduire concrètement les gaz à effets

de serre, de l’ordre de 20 à 25%, tel
que demandé par l’accord de Kyoto.
La réponse évasive de M. Mc Kay
porte l’assemblée à croire que des
plans d’action concrets ne sont pas
encore élaborés pour une telle éven-
tualité, même si la date d’échéance
fixée est en 2012. En fait, il a même

dit qu’il ne voulait pas faire le travail
à la place des libéraux !
M. Ratthé de Blainville se lève
alors et démontre, en moins de 3
minutes, qu’il avait effectivement
un plan pour sa région. Il cite en
exemple : des voies réservées pour
les transports en commun et le

covoiturage sur l’autoroute 13 et la
route 640 par exemple, l'électrifica-
tion des trains, le développement du
transport en commun sur le terri-
toire avec des terrains de stationne-
ment incitatif à proximité. Enfin !
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Isabelle Schmadtke

Environ cent membres du Parti québécois de la circons-
cription de Prévost ont participé à leur assemblée géné-
rale annuelle lors d'un déjeuner au restaurant La
Caravelle. Ils y ont élu un nouveau comité exécutif et ils
ont pu entendre leur député Gilles Robert, quelques dépu-
tés amis, dont Scott McKay, porte-parole de l'opposition
officielle en matière de développement durable et d'envi-
ronnement.

Benoît Guérin

Il y a quelques jours, j’ai reçu comme à tous les ans mon
petit cadeau de début d’année de ma Municipalité : mon
compte de taxes pour 2010. À chaque fois, je fouille mes
vieux papiers pour voir comment évoluent les paiements
que j’aurais à faire pour le fonctionnement de notre col-
lectivité et pour les services qui y sont reliés.

Voici la composition du nouveau comité exécutif du Parti Québécois de la circonscription de Prévost : Marc-André Raymond, V.-P. Affaires politiques
Ronald Raymond, Simon Filiatrault, le président Guy Parent, Guillaume Boyer-Robert, Gilles Robert, secrétariat  Sophie St-Gelais, trésorerie Pierre-
Olivier Raymond, Responsable, Comité des jeunes Pierre-Maxime Legault-Loiselle, Catherine Thoueille, V.-P. Organisation et mobilisation Gabriel
Ouellette, Marie-Lucie Likibi, Jean Vigneault.

Assemblée générale du Parti québecois 

Du pain sur la planche

Baisse du taux de taxe = Baisse de taxes

Rien n’est moins sûr
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