
Le maire Richer nous indique qu’il
aurait voulu faire plus, mais n’a pu
faire autrement que d’abaisser le
taux de taxe de base de 0,01$ du
100$ d’évaluation, le taux passant
de 0,67 $ à 0,66 $.
Le conseil a prévu des revenus de
15396545$ soit des prévisions
supérieures de 50000$ à celles de
l’an dernier. Les revenues augmen-
tent d’un modeste 0,33% en com-

paraison avec le budget 2013. Fait à
souligner, le conseil boucle son bud-
get en s’appropriant 1 422100$ à
même les surplus et réserves. En
réponse à un citoyen, le directeur
général nous indique que les droits
de mutation comptent pour
625000$ dans les prévisions de
2014.
Finalement en ce qui concerne les
dépenses, le budget prévoit une

légère augmentation. La part du
lion va au secteur de la sécurité
publique, dont le budget augmente
de 213530$ (près de 9% d’aug-
mentation) suivi de près par le sec-
teur du transport routier dont le
budget augmente de 117435$ soit
d’environ 4%. Les secteurs perdants
sont l’environnement qui subit une

ponction de 285624$ soit de près
de 64% de baisse.

Budget municipal de Prévost 2014

Légère baisse du taux de base
Benoit Guérin

En présence d’une dizaine de citoyens, le conseil municipal
de Prévost a adopté le 16 décembre dernier un budget de
près de quinze millions et demi.

Avec le soutien de la CDROL
(Coopérative de développement
régional Outaouais-Laurentides)
représentée par Martin Van Den
Borre, les écueils techniques ont été
surmontés et le lancement de l’ini-
tiative s’est fait avec beaucoup d’en-
thousiasme.

Cette nouvelle coopérative de soli-
darité se propose de faire la promo-
tion de l'achat local dans les
Laurentides et de mettre en contact
producteurs locaux et consomma-
teurs, grâce à une plateforme web
sur laquelle faire des commandes

hebdomadaires et à un point de
vente à Saint-Jérôme.
C’est du commerce équitable et
écologique, car le MSRDN privilé-
giera les producteurs se trouvant dans
un rayon de 100 km - tandis que les
aliments de la grande distribution
font en moyenne de 1500- à 2000
kilomètres avant de rejoindre nos
tables. Quant aux produits non dis-
ponibles aux alentours, le cercle

d ’ a c h a t
s’élargira à
des produc-
teurs plus
éloignés; les
p r o d u i t s
exotiques,
comme le café et le chocolat, seront
fournis par SLAM (Solidarité
Laurentides Amérique Latine). Déjà
55 personnes étaient devenues mem

bres, dont 39 présentes, parmi eux
consommateurs et producteurs. La
population est invitée à visiter la page
Facebook de la coop et à s’inscrire.
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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

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

Adm.A.
Courtier immobilier agréé

514 812-9283
30 années d’expérience
en immobilierH U M A N I A

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

Chalet à Prévost (lac Écho) - Propriété
d'un charme exceptionnel; beaucoup de
boiseries, plusieurs rénovations au cours
des années. Grande terrasse avant suréle-
vée avec vue sur le lac Écho. Accès privé
au lac avec quai.

Prévost (lac Écho) - Propriété rustique
avec énormément de cachet. Entièrement
rénovée. Accès privé au lac Écho. Grand
terrain.

Saint-Colomban - Libre immédiatement!
Grand terrain. Près de tous les services,
Beaucoup de rénovations.

Prévost (lac Écho) - Grande propriété of-
frant beaucoup de potentiel. Entièrement
rénovée.  Possibilité intergénérationnelle.
Accès au lac Écho.

184,500.00$ 229,500.00$174,500.00$ 269,500.00$

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable,
très bien entretenue. Accès notarié au
lac Écho. Garage attaché, piscine. Sous sol
très bien aménagé. Près de tous les
services.

Saint-Hippolyte - Très grande propriété
située dans un secteur tranquille. 6 cham-
bres à coucher. plancher de chêne,
2 garages. Grand stationnement pavé,
Thermopompe. Idéal pour contracteur!

Sainte-Anne-des-lacs - Propriété au
cachet unique. Toit cathédrale, fenestra-
tion abondante. Vue splendide sur les
montagnes. Plusieurs rénovations, spa,
thermopompe, à voir!

Piedmont - Superbe maison de style
«canadienne» en pierres des champs.
Entièrement rénovée! Grand terrain de
84000 pi carrés. Occupation immédiate!

369,500.00$ 274,500.00$ 369,500.00$249,500.00$
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Cell.: 450-821-7284

DÉCAPAGE et FINITION
de MEUBLES de tous genres
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PRIX COMPÉTITIFS

Fondation du Marché de solidarité Rivière du Nord

Naissance d’une coopérative d’achat local
Serena d’Agostino

Le 7 décembre dernier, une trentaine de personnes ont
participé à l’assemblée générale de fondation du Marché
de solidarité Rivière du Nord.

Présentation par la coopérative
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Revenus
Taxe foncière / taux de base 8 044 480 $
Règlements de secteurs 959 310 $
Tarification et compensation 1 842 840 $
Autres recettes (permis, mutation) 1 018 800 $
Transfert gouvernement 705 100 $
Appropriation à même les surplus 1 422 100 $
Autres  1 403 915 $

Dépenses
Administration générale 2 321 660 $
Sécurité publique 2 647 070 $
Transport routier 3 139 535 $
Hygiène du milieu 1 835 945 $
Urbanisme 288 175 $
Environnement 160 525 $
Loisirs 2 224 595 $
Affectations et règlements d’emprunt 2 779 040 $

Sommairement, voici le budget adopté :


