
Le 4 septembre dernier,
j’assistais à la consultation

publique sur le projet de politique
Municipalité amie des aînés
(MADA).  Depuis cette soirée, un
petit questionnement me titille et je
m’explique.
Le 12 mai 2008, par résolution du

conseil municipal, le Comité des
aînés voyait le jour.  Depuis sa for-
mation, plusieurs projets ont été
réalisés et beaucoup de services et
ressources ont été mis en place
pour les aînés prévostois.  Plusieurs
consultations ont également été
faites afin de mieux cibler les
interventions qu’ils désiraient.
L’expérience de mobilisation ci-
toyenne aînée du Comité des aînés
de Prévost a non seulement permis
de créer une structure de concerta-

tion permanente, mais a également
permis de connaître les besoins de
cette clientèle.  Plus de cinquante
bénévoles ont mis temps et énergie
afin d’améliorer la qualité de vie des
citoyens aînés de Prévost.
Alors voilà mon questionne-

ment…  Pourquoi le Comité des
aînés n’a pas été invité à faire partie
du comité de pilotage pour la réali-
sation de la démarche MADA? En
relisant le document Programme de
soutien 2013-2014 de la démarche
MADA rédigé par le gouvernement
du Québec, au point 1.3, les étapes
de réalisation de la démarche sont
expliquées. Au point 2, on peut
lire : Mettre sur pied un comité de
pilotage composé d’aînés engagés
dans leur milieu, d’organismes qui
représentent leurs intérêts, de repré-

sentants municipaux et idéalement,
du Centre de santé et services
sociaux (CSSS).
Or, ni le Comité des aînés et ses

bénévoles,  ni la Maison d’entraide
de Prévost, ni le CSSS n’ont été invi-
tés à faire partie de ce comité de
pilotage.  Dommage que l’expertise
acquise au cours des cinq dernières
années auprès des  aînés de Prévost
n’ait  pas été prise en considération
par les instigateurs de ce projet de
politique.
Le seul espoir qu’il nous reste à

présent pour se faire entendre est de
participer à la rédaction du plan
d’action triennal qui sera élaboré.
Bien entendu, si on nous y invite…

Michèle Desjardins, chargée de projet,
Comité des aînés de Prévost
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vraioufaux@videotron.ca / facebook: vraioufaux

Shellac / Vinylux
Pose d’ongles

NOUVEAU! Recouvrement Gel UV
(sans limage de vos ongles naturels)

Acrylique

Louise Richer
514-464-6116

Vrai ou Faux ? Manucurie

Aidez un enfant qui vous est cher à
accomplir ses rêves en investissant
dès maintenant dans un REEE.

Recevez des incitatifs
gouvernementaux
pouvant atteindre
jusqu’à 12,800$
pour ses études
postsecondaires.

France Latreille-Laurin
Représentante en plans de bourses d’études
21 ans d’expérience dans le dommaine
514 910-4162
france.laurin@universitas.ca

Régime enregistré
d’épargne-études

Votre Cuisine.net

Votre espace cuisine, notre signature.

Design et Ventes
Marie-Noëlle Bélanger
450-712-9830
design@votrecuisine.net

Information et Administration
France Salman
514-916-0756
info@votrecuisine.net

Audrey-Anne Parent
courtier immobilier résidentiel 
groupe Sutton HUMANIA
agence immobilière
Bur.: 450-227-2611
cell: 514-609-5211

Charmante 
maison dans
un dommaine
recherché !
MLS: 20602829

Située dans le domaine du Clos-Prévostois, vous serez charmés par la suite des maîtres
et la vue que le terrain vous propose! Cette maison est à proximité de tous les services et
à quelques pas d'une école primaire et de la piste cyclable. La suite des maîtres est située
au-dessus du garage et elle contient salle de bain privée et salon. Possibilité de 6
chambres avec une belle fenestration. Alors à qui la chance !      399 000$

NOUVEAU
à Prévost

Boutique et friperie
• Vêtements pour enfants de 0 à 6 ans

• Maternité • Jouets • Accessoires
• Équipements de bébé

Visitez nous sur Facebook •  450.335.6646

2793, boul.
du Curé-Labelle
Prévost

Politique Municipalité des aînés, un petit questionnement...

Lettre à mon maire

Monsieur le Maire Richer,
Lors de l’assemblée du Conseil en
juin 2013, la ville de Prévost devait
voter la reconduction du mandat du
vérificateur externe venu à échéance
cette année. 
Quelques minutes avant cette

assemblée, Louis Charbonneau,
résident de Prévost et comptable de
profession, avait rencontré deux élus
pour leur signaler une grave erreur
aux états financiers de 2012, soit un
manque de 750000$ au flux de tré-
sorerie; une erreur qui relève en fait
de la responsabilité des comptables
de la Ville, mais aussi du vérificateur
externe qui aurait dû la détecter et la
faire corriger. Vous avez alors retiré
la nomination du vérificateur
externe de l’ordre du jour.
À l’assemblée de juillet, vous avez

félicité Louis Charbonneau pour
avoir signalé cette erreur, une erreur
que vous qualifiez de «petite coquille
de 750000$». Peu après, lors d’une
séance extraordinaire du Conseil
municipal, le 26 août 2013, le
Conseil présentait un flux de trésore-
rie corrigé, conforme à la correction
que Louis Charbonneau vous avait
déjà soumise la semaine précédente à
vos bureaux. Vous affirmiez alors
avoir reçu une réponse satisfaisante
de vos fonctionnaires à toutes vos
questions concernant l’erreur de

750000$, mais sans nous en dévoi-
ler la teneur. En vérification, une
erreur de cette envergure est un dra-
peau rouge qui peut signaler soit de
l’incompétence, de la négligence ou
de la malversation. C’est pourquoi il
est absolument essentiel d’aller au
fonds des choses. D’ailleurs en 2010,
une autre coquille de 547146$ avait
été soulignée. En réponse à notre
demande d’information, cette
recette était inexpliquée et inexplica-
bles, selon la réponse reçue du gref-
fier de la Ville.
Selon Louis Charbonneau (qui a

été membre de l’Ordre des compta-
bles agréés pendant 25 ans), la Ville
s’est contentée de rectifier les états
financiers sans se questionner sur les
procédures de contrôle à la source de
cette erreur. Ce travail reste à faire.
Voici l’argumentaire de Louis

Charbonneau : Il faut savoir qu’à
l’origine de cette grave erreur de
750000$ de l’année 2012 se trouve
une autre erreur, celle-là commise
en 2011. Le service de trésorerie de
la ville avait oublié de comptabiliser
ou n’a pas voulu comptabiliser un
revenu de transfert de 750 000 $ en
rapport avec le programme de la
taxe sur l’essence et de la contribu-
tion du Québec 2010-2013. […]
Comment se fait-il que le service

de trésorerie n’ait pas comptabilisé

en 2011, ce revenu de transfert de
750000$ ? En 2012, le service de
trésorerie de la ville a reconnu impli-
citement son erreur en affectant
750000$ à l’année antérieure, c’est-
à-dire directement à l’excédent
accumulé.

Toutes ces questions comptables
sont forts complexes, mais primor-
diales pour la transparence des
comptes de Prévost. Afin d’obtenir
toute la vérité sur ces manipulations
comptables, 80 contribuables de la
ville ont déposé une requête pour
une vérification spéciale des comptes
et versé un chèque de 2000$, requis
en vertu de la loi. De plus, à la séance
du 9 septembre, le conseiller Jean-
Pierre Joubert a présenté une propo-
sition pour faire nommer Louis
Charbonneau, comme vérificateur
ad hoc. La proposition a alors été bat-
tue par vous-même et les conseillers
Bordeleau et Leroux. Or, vous êtes
tenus en vertu de l’article 109 de la
loi des Cités et villes de nommer un
vérificateur spécial.

Alors, Monsieur le Maire, nous
vous prions de procéder à cette
nomination qui serait un signe de
transparence.

Normand Beaucage, Comité de défense des
contribuables, Prévost


