
En cette soirée de juillet, une qua-
rantaine de citoyens s’étaient pré-
sentés à cette séance du conseil dont
tous les membres étaient présents.
Un citoyen du nom de Martin
Éthier, nouveau résidant du
Domaine des Vallons, exposa la
situation problématique à laquelle il
est confronté. Désireux d’installer
chez lui une garderie en milieu
familial, il se vit signifier par les
autorités de la Ville que les règle-
ments lui interdisaient cette pra-
tique, il se voit contraint d’aban-

donner ce projet. Un autre résidant
du Domaine des Clos prit le micro
et mentionna que lui aussi s’était
rendu à l’évidence de toutes les
interdictions que comprenait son
contrat d’achat seulement en pré-
sence du notaire… et prit onze jours
pour finalement signer la copie. Le
conseiller Bordeleau ajouta que les
promoteurs auraient intérêt à signi-
fier noir sur blanc aux futurs ache-
teurs leurs droits et obligations
avant de devenir Prévostois, si cela
n’est pas déjà fait.

Greffe
Un projet domiciliaire verra le jour
très bientôt au bout de la rue Yves.
En ce qui concerne la rue existante
qui devra être refaite à neuf au mon-
tant de 350000$, les coûts seront
répartis moitié/moitié : 175000$
pour la portion du promoteur et
l’autre portion 175000$ par le
fonds général qui est supporté par
tous les contribuables.

Module Infrastructures
Les contrats de déblaiement, sablage
et entretien des rues en période
hivernale pour les secteurs 1 et 2
furent accordés à la compagnie Rive
Nord Pine Hill pour une période de
5 ans. Le secteur 1 coûtera annuelle-
ment 294450$ et le secteur 2 :
181800$.
Des GPS équiperont les camions

pour les localiser en tout temps ainsi
qu’un système de sablage, dit intelli-
gent, qui évaluera les besoins.
Grosse surprise au niveau du prix :
le coût au kilomètre passe de 3900$
à 6 400$. Monsieur Richer ajouta

que la Ville commence à songer à
s’équiper pour cette tâche.

Module Gestion du développe-
ment durable et de la collectivité
Un engagement contractuel pour
l’entretien des édifices municipaux à
été accordé à monsieur Michel
Pilote pour une période de 6 mois,
et ce pour la somme de 15 800 $.

Module Urbanisme
Une dérogation mineure pour un
lot situé au 965, montée Sainte-
Thérèse, et qui avait été recomman-
dée par le CCU, fut remise à l’étude.
Un accès par la rue de la Jonglerie
devait être créé pour atteindre ce lot,
mais cinq résidants du secteur mani-
festèrent leurs craintes : zone
humide, dépôt de neige, respect de
l’environnement furent des élé-
ments énoncés.

Questions du Public
Madame Aline Richer, propriétaire
du Lac Blondin, sollicite avec ardeur
l’action de la Ville. Son lac serait aux
prises avec un problème d’algues

filamenteuses, cette situation aurait
été combinée avec le déversement
accidentel de boue provenant d’un
étang de pêche voisin, l’an dernier.
Pour étayer ses dires, elle déposa un
DVD au directeur général.

Madame Louise Racine, rue
Principale demande au maire que les
états financiers des organismes
bénéficiant de subventions soient
présentés sur le site Internet de la
Ville. Rejoint ultérieurement mon-
sieur Richer répondit à votre chro-
niqueur que ces dernières étaient
réservées aux usages spécifiques de la
ville de Prévost.

Monsieur Michel Prévost, chemin
du Poète, demande pourquoi la ville
de Prévost n’a pas mis sur son site le
lien dirigeant vers la pétition pour la
nouvelle salle de spectacle à Saint-
Jérôme à l’instar des villes de Saint-
Jérôme et de Saint-Colomban suite
à la demande de l’organisme En
Scène aux villes de la MRC.
Monsieur Richer répondit que ceci
est à l’étude.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 9 juillet 2012 
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Pour moi, voler des fleurs
c’est un manque de res-
pect envers le jardinier et
la nature.
À celui ou celle qui a déterré mes

iris de Sibérie en pleine floraison,
je vous dirais, s’il vous plaît, cou-
pez les tiges pour diminuer l’effort

qu’auraient à
fournir les ra-
cines. Ces iris, je
les ai entretenus avec amour et je
souhaite que vous y mettiez beau-
coup de précaution. J’aime bien
cultiver la beauté et j’ai l’intention
de continuer.
Lynn Gervais, Prévost

Une histoire d’iris volés

Petit retour en arrière, l’année
2010 fut très fructueuse pour
Prévost avec un surplus de
1600000$. Malgré ce magot, l’an-
née 2011 en fut une où les contri-
buables se virent signifier une hausse
de leur compte de taxes de l’ordre de
2,4% et quel fut le résultat à la fin de
2011, un autre surplus encore plus
rondelet de l’ordre de 2426962$.
Pour plusieurs citoyens c’en était

trop et certains ont fait les gorges
chaudes réclamant que ces excédents
retournent aux contribuables… Est-
ce que ces derniers ont influencé la
décision qui fut prise de geler le
compte de taxe pour 2012, seul le
conseil peut y répondre.
À l’assemblée régulière de juin

2012, moi-même et un autre rési-
dant de Prévost avons déposé une
lettre qui demandait au conseil que
le surplus 2011 soit appliqué de
façon à réduire chaque compte de
taxex au prorata de l’évaluation ou
appliqué sur la dette du fonds géné-
ral que tous les contribuables doi-

vent supporter et qui peut être
l’équivalent d’une marge de crédit.
Dans une réponse écrite que mon-

sieur le maire leur fit parvenir
quelques jours plus tard, nous pou-
vons lire entre autres : «Comme vous
le savez, les taux d’imposition ont été
gelés en 2012 et nous avons annoncé
un gel pour 2013. Dans ce contexte,
il est prévisible qu’une partie des sur-
plus servent à équilibrer le budget
2013. Il est loisible aux membres du
conseil lors de l’adoption du budget
2013 de tenir compte de toutes les
hypothèses pour diminuer le fardeau
fiscal de l’ensemble des contribua-
bles. Nous devons de plus, procéder
à des réserves pour financer des tra-
vaux urgents, achat de véhicules,
réserves pour les élections, rachat de
dettes, poursuites judiciaires éven-
tuelles à la suite d’intervention de
membres du conseil ou de citoyens
se désignant défenseur des contri-
buables, etc. »
Plus loin dans sa lettre, le maire

Richer établit le surplus de 2011 à

11,5% des revenus et investisse-
ments consolidés en indiquant que
le budget total pour 2011 a été de
21060406$. Toutefois lorsqu’on
relit les états financiers de 2011,
l’excédent des activités de revenus et
des investissements serait plutôt de
8463945$ soit 40% d’excédent
(ou surplus) pour l’exercice 2011.
Le maire Richer nous souligne

aussi que le surplus est attribuable à
des revenus de taxation de nouveaux
immeubles, aux droits de mutation
immobilière, aux amendes et reve-
nus d’intérêts, à des revenus divers
et bien sûr à des diminutions de
dépenses de l’ordre de 400000$ en
voirie et déneigement.
Peut-on penser que lorsque le bud-

get 2011 a été préparé on a sous-éva-
lué les revenus et surévalué les charges
(dépenses) en prévoyant au budget
des revenus inférieurs (12688335$)
aux résultats réels de 2010
(18659956)? Comment pouvait-on
de 2010 à 2011 prévoir des revenus à
la baisse alors que la richesse foncière
taxable augmente d’année en année,
entre autres, en fonction de divers
projets de développement domici-
liaires en cours?
En cette période où les contribua-

bles sont sollicités tous azimuts
avons-nous les moyens financiers
pour financer toutes nos aspirations ?
Il est permis d’en douter. Bon été !

Yvon Blondin

Mon père me disait qu’il est plus facile d’agrandir une mai-
son que de la réduire. Je crois que nous pouvons sans l’ombre
d’un doute appliquer cette théorie à notre compte de taxes.

Prévost – surplus 2011

Différence de point de vue


