
Premier constat : même si la
moyenne d’augmentation du
compte de taxes se situe autour de
4%, mon évaluation et mon compte
de taxes ont fait un bond de 10,5%.
Entre 2006 et 2016, soit une

période de 10 ans,
l’augmentation de
la valeur de ma
maison a été de
96%. Rien toute-
fois de similaire à
l’augmentation de
2007 alors que la
valeur de mon
immeuble faisait
un bond de près
de 40%. Elle a
donc presque
doublé de valeur
en 10 ans alors
que je n’ai pas ins-
tallé de poignées
de portes en or ou
de planchers en marbre… Si j’étais
vendeur, je crois que je serais heureux,
mais ce n’est pas le cas.
Quant au montant payé pour les

taxes sur 10 ans, on note une aug-
mentation de près de 25%, soit en
moyenne 2,5% par année à payer de
plus, ce qui est somme toute accepta-
ble, soit un peu plus que l’augmenta-
tion du coût de la vie. Là où il y a pro-
blème, c’est que d’une année à l’autre,
le paiement que l’on fait à la Ville se
comporte comme un «yoyo» : 6%

d’augmentation la première année,
0% la suivante, moins 1,9% la sui-
vante pour finir avec plus 4% d’aug-
mentation la 4e année.
Fait à souligner, pour les deux

années électorales de 2009 et de

2013, on nous gratifie d’un taux de
taxe qui n’augmente pas entre 2008
et 2009 alors qu’en 2013 on abaisse
le taux de taxe de 0,10$, ce qui a
pour effet de faire baisser le montant
de taxes payées de 3%. Profiterons-
nous du même effet l’an prochain ?
Finalement, pour ceux qui, comme

plusieurs de nos concitoyens, ont des
motifs sérieux de croire que leur pro-
priété est surévaluée, vous pouvez
demander une révision de votre éva-
luation avant le 30 avril 2016. Pour

ce faire, contactez la MRC Rivière-
du-Nord (pour Prévost) afin d'obte-
nir le formulaire requis que vous
remplirez et ferez parvenir à la MRC
avec les frais requis. Vous pouvez
aussi obtenir de la MRC des infor-
mations sur les raisons de l’augmen-

tation de votre évaluation avant de la
contester. N’oubliez pas que les frais
de demande de révision ne sont pas
remboursables et que l’évaluation de
votre propriété est censée refléter sa
valeur marchande au 1er juillet 2014.
Auriez-vous vendu votre maison au

prix de cette évaluation au 1er juillet
2014 ? Sinon, il peut être justifié de
demander une révision de votre éva-
luation surtout que c’est cette valeur
qui déterminera vos taxes pour les
trois prochaines années.
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L’hiver est rude pour vos oiseaux...
...pensez à eux.

Enfin des mangeoires qui
résistent aux écureuils !
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450-224-2000 (route 117)
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Taxes municipales de Prévost

Petites mathématiques
d’une bonne augmentation
Benoît Guérin – Comme vous tous, j’ai reçu ces derniers
jours mon compte de taxes de ma ville. À cela s’ajoutait la
nouvelle évaluation de ma maison pour les trois prochaines
années.

Année Évaluation Variation
évaluation

Taux de taxe
par 100$

Montant de
la taxe

2006 119900  ---- 1,07  $                       1Ê282,93  $       
2007 166800 39,12% 0,82  $                       1Ê367,76  $       
2008 166800 0,00% 0,87  $                       1Ê451,16  $       
2009 166800 0,00% 0,87  $                       1Ê451,16  $       
2010 192200 15,23% 0,74  $                       1Ê422,28  $       
2011 192200 0,00% 0,77  $                       1Ê479,94  $       
2012 192200 0,00% 0,77  $                       1Ê479,94  $       
2013 213300 10,98% 0,67  $                       1Ê429,11  $       
2014 213300 0,00% 0,66  $                       1Ê407,78  $       
2015 213300 0,00% 0,68  $                       1Ê450,44  $       
2016 235800 10,55% 0,68  $                       1Ê603,44  $       
Variation de l'évaluation de 2006 à 2016 96,7%
Augmentation des taxes de 2006 à 2016 320,51  $                   25,0%
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Administration  Claude Charbonneau, maire
Administration Germain Richer, maire - 1er mandat
Administration Germain Richer, maire - 2e mandat
Ne comprends pas la taxe spéciale pour la voirie
entre  0,01 $ et 0,05$ selon les années 

 

Électrification des transports

Un nouveau créneau porteur d’emploi

S’étant déjà démarqué en véhi-
cules électriques (VE) par le passé,
c’est maintenant une suite logique
du mouvement que d’annoncer la
formation des techniciens en véhi-
cules électriques qui débutera au
Cégep de Saint-Jérôme dès février
2016.
C’est avec élégance que Mme

Nadine Le Gal, directrice de la for-
mation continue du cégep de
Saint-Jérôme, prenait le micro le
22 janvier 2016 pour présider le
lancement d’une nouvelle gamme
de formations panquébécoises
dédiées à l’électrification des trans-
ports
Afin de se positionner en tant que

leader mondial, un énorme bassin
de techniciens et de formateurs
doit être bâti pour rencontrer une
demande qui, selon plusieurs, s’an-
nonce phénoménale en véhicules
électriques et innovants pour les
prochaines années.  
Dans cette optique, le Cégep de

Saint-Jérôme offrira la possibilité
d'obtenir une attestation d’études

collégiales (AEC) en technologie
des véhicules électriques, une for-
mation sur l’installation de bornes
électriques, une formation sur la
manipulation des batteries haute
tension et une formation sur les
interventions sécuritaires lors d’un
incident impliquant un véhicule
électrique.
En association avec le cégep de

Rivière-du-Loup, la formation des
formateurs sera assurée par un
consortium national d’enseigne-
ment des compétences en transport
électrique (Connec-té).

L’aube d’une nouvelle ère dans le
transport ?
Avec un homme branché comme

Stéphane Maher, maire de Saint-
Jérôme, le mouvement promet de
s’accentuer rapidement. 
Saint-Jérôme sera-t-il l’épicentre

de la vague qui bousculera le
monde de l’électrification des
transports ? Sommes-nous au début
d’une ère nouvelle, 2016 sera-t-elle
une date qui s’inscrira dans les

archives comme étant le nouveau
boom économique du XXIe siècle ?
Chose certaine, la table est mise,

les dirigeants débordent d’énergie,
ils sont enthousiastes et des budgets
ont été votés. Le ministre du
Développement durable, David
Heurtel, a rappelé qu’un plan d’ac-
tion gouvernemental de 420 M $ a
été instauré pour 2015-2020 afin
de propulser l’électrification des
transports et un nouveau budget de
358950$ annoncé aujourd’hui
même favorisera les formations
liées aux VÉ. Ceci s’ajoute aux inci-
tatifs pour les VÉ comme l’exemp-
tion du coût de passage sur les
ponts, les routes à péages et certains
traversiers de même que le station-
nement gratuit aux parcomètres et
les subventions pour achat de VÉ et
l’installation de bornes de recharge.
Le mouvement est bel et bien

amorcé, nous avons actuellement
des autobus scolaires électriques et
de plus en plus de VÉ qui circulent
sur nos routes. Ferez-vous partie
des nouveaux joueurs d’un Québec
moderne, un Québec vert, un
Québec qui se positionne en tant
que leader mondial des technolo-
gies de transports électriques ?

Luc Brousseau – Ça se passe dans notre cour en plein
sous nos yeux, nos voisins de Saint-Jérôme ne chôment
pas. La mise en place d’un plan de développement pour
véhicules innovant va bon train. 


