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Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse

Une équipe de
professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins

450.335.2990
www.den�steprevost.com

Appeleznous aujourd'hui !
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Den�stes généralistes

2990, boul. CuréLabelle
Prévost

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

Fax : 450 224-8881   •   Tél .: 450 512-6111

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

Ce prix s'inscrit dans la catégorie
de 5 000 à 25 000 habitants, et cela
parmi 30 villes au Québec. « Avec
une augmentation de près de 10%
en un an, la Ville de Prévost est la
preuve tangible que les citoyens
québécois s’engagent quotidienne-
ment et participent en force à ce
beau projet de société qu’est la col-
lecte sélective. Ces résultats reflè-
tent parfaitement le niveau d’im-
plication et de conscientisation des
Prévostois – bravo! », mentionne
Frédéric Potvin, directeur général
chez Tricentris, le centre de tri où
les matières recyclables de Prévost
sont envoyées.

Selon Frédérick Marceau, direc-
teur adjoint au Service de l’urba-
nisme et de l’environnement à la
Ville de Prévost, ces résultats s'ex-
pliquent principalement du fait
que la collecte des matières se fait
une fois par semaine plutôt qu'aux
deux semaines. Au total, les
Prévostois ont amassé pas moins de
103,4 kilos de matières recyclables
par habitant pour l'année 2016. Il
ajoute « C’est gratifiant de voir que
les efforts des citoyens sont récom-
pensés et que Prévost est reconnue
pour son implication importante
dans la collecte des matières rési-
duelles ». 

Prix Amélioration de la performance 2016

Prévost, championne
du recyclable
Grâce aux efforts des citoyens dans la collecte de
matières recyclables, la Ville de Prévost s'est vue remet-
tre le prix Amélioration de la performance 2016, pré-
senté par Tricentris, soit une borne de recharge pour
voiture électrique au profit des citoyens. La borne est
déjà installée à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches. 

Le maire de Prévost Germain Richer, Frédéric Potvin, directeur général chez Tricentris et
Frédérick Marceau directeur adjoint au Service de l’urbanisme et de l’environnement à la Ville de
Prévost, devant la borne de recharge installée à la bibliothèque Jean-charles-Des Roches.

Tous les ans, à cette période,
je reçois mon compte de
taxes scolaires. Comme

chaque année, je constate que c’est
toujours plus dispendieux.
Pour la première fois, j’ai pu com-

parer mon compte de taxes scolaires
de Prévost avec celui d’un résident de
la municipalité voisine de Sainte-
Anne-des-Lacs. Vous dire que j’ai été
surpris serait un euphémisme. Je vais
vous donner quelques chiffres :
- Le taux de taxation de la commis-
sion scolaire de la Rivière-du-
Nord (Prévost) est de 0,31105$
du 100$ d’évaluation munici-
pale.

- Le taux de taxation de la commis-
sion scolaire des Laurentides pour
Sainte-Anne-des-Lacs est de
0,1054$ du 100$ d’évaluation
municipale. C’est presque trois
fois plus cher du 100$ d’évalua-

tion (2,95 fois), 295% plus cher
pour les résidents de Prévost.
Voici une comparaison de compte

de taxes scolaires pour une maison
évaluée à 250000$ à Prévost et à
Sainte-Anne-des-Lacs 

Prévost                            777,63 $
Sainte-Anne-des-Lacs    263,50 $, 
Différence                       514,13 $

Il n’y a que quelques kilomètres
qui séparent Prévost de Sainte-Anne-
des-Lacs. Leurs réalités sont simi-
laires, coûts élevés de transport sco-
laire, grand territoire, etc. Comment
peuvent-ils être en mesure d’offrir les
services pour TROIS fois moins
chers ? 
J’ai appelé à la commission scolaire

de la Rivière-du-Nord. J’ai parlé au
directeur de la taxation M. Charrette.
D’après lui, il y a moins d’enfants et
d’écoles sur le territoire de la
Commission des Laurentides (rap-

port entre le nombre de résidences et
le nombre d’enfants) ce qui diminue
les besoins en financement et du
coup le taux de taxation. Ces argu-
ments sont logiques, mais nous
vivons tout de même une injustice :
pourquoi dois-je payer TROIS fois
plus cher pour un même service? 
Est-ce qu’il n’y aurait pas lieu de

vérifier si toutes les dépenses faites
par la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord sont indispensables
et justifiées ?
Pour ma part, je trouve inconceva-

ble qu’il y ait une si grande variation
entre deux municipalités voisines. Le
droit à une éducation de qualité est
garanti pour tous les enfants du
Québec. Si on prône l’égalité en
matière de services, on devrait aussi
avoir l’égalité en matière de coûts
pour les contribuables. C’est ce qu’on
appelle le principe d’équité.

Luc Rivest, Prévost

Attendu par la population et
appuyé par les députés Claude
Cousineau, Sylvain Pagé et
Christine Saint-Pierre, le ministère
des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET) a jugé
cette demande de subvention non
recevable, le 21 juillet dernier. La
raison de ce refus était que la

démonstration n’a pas été faite que
ce parcours ne nuirait pas à un
parcours interurbain par autobus
déjà existant. 
Pour M. Bergeron, président du

conseil d’administration du
TACL, « il n’existe aucun transport
régulier par autobus matin et soir
reliant Mont-Tremblant du métro
Cartier. Malheureusement, nous

sommes face à une incohérence
entre la Loi et le programme d’aide
au développement du transport
collectif du MTMDET, privant
les citoyens d’un service de trans-
port très attendu. D’une part, on
nous exige un appel d’offres et de
l’autre, on doit démontrer que le
parcours ne nuit pas au détenteur
de permis de transport interur-
bain. Or nous sommes devant une
situation, où le plus bas soumis-
sionnaire conforme n’est pas le
transporteur détenant le permis de
transport interurbain! » 

Des taxes scolaires inéquitables

Pour combler un besoin urgent en transport de la
région, le transport adapté et collectif des Laurentides
(TACL) avait proposé un parcours qui comportait deux
départs le matin et deux retours le soir entre Mont-
Tremblant et la station de métro Cartier à Laval.

TACL

Québec refuse la subvention
du projet Inter Express
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