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Benoît Guérin

La Ville de Prévost a adopté le 9 décembre dernier un budget de 18 405 260$
pour l’année 2020.

Tableau général – Taxation 2015 à 2020 – Prévost *
         Augmentation                       Augmentation                   Augmentation
de l’évaluation foncière              du taux de taxation       du coût des taxes payées
               13 %                                      4 %                                 17 %
*Basé sur un immeuble évalué à 213 300$ en 2015 et à 240 600$ en 2020

Vérifiez l’épaisseur de la glace
Aucun type de glace n’est sécuritaire à 100 %. Vous devez toujours tenir compte de son

épaisseur. Mesurez-la en perçant un tout petit trou jusqu’à l’eau, et ce, à différents
endroits. Si l’épaisseur de la glace est de 7 centimètres ou moins, ne vous y aventurez pas.
Chaque année, environ 7 Québécois perdent la vie par noyade pendant l’hiver. Dans la

majorité des cas, les décès se produisent en marchant, en jouant au hockey, en pêchant
ou en faisant de la motoneige sur la glace d’un cours d’eau. Pour que ce nombre de
noyades diminue, voici trois consignes de sécurité à suivre avant de pratiquer une activité
sur un cours d’eau gelé afin de savoir si celui-ci est suffisamment sécuritaire.

Budget de Prévost

Des dépenses en augmentation

De 2019 à 2020 on note une augmentation du
coût des taxes de 4% pour les contribuables, soit
près de deux fois l’augmentation de l’indice des prix
à la consommation. L’administration municipale
attribue cette augmentation au déficit d’infrastruc-
tures qui nécessite d’importants travaux d’entretien
et à l’augmentation de la quote-part de la municipa-
lité à certains organismes tel la cotisation de la MRC
Rivière du Nord qui fait un bond considérable de
36% pour s’établir à 726903$ en 2020, augmenta-
tion du à des factures pour des projets de transport
collectif (trains de banlieue et autobus), coûts sur
lesquels nos élus n’ont pas ou peu de contrôle.
L’augmentation du coût de la police reste tout de
même plus raisonnable avec une augmentation de
près de 4%. L’augmentation moyenne pour une
maison unifamiliale sera donc de 80$.

Si on recule dans les cinq dernières années, pour
obtenir un portrait plus général, l’effet combiné de
l’augmentation du taux de taxe et de l’évaluation
foncière font en sorte que le contribuable prévostois
a connu une augmentation de 17% de son compte
de taxes dont 6% dans les seules deux dernières
années. L’augmentation moyenne annuelle est donc
de 3,4% dans les cinq dernières années.
Même si, heureusement, le conseil a rationalisé ses

coûts d’opération pour les services rendus aux
citoyens (excluant la police, le coût des quotes-parts
versés à des organismes et des augmentations de
salaires), il n’en demeure pas moins que les contri-
buables auront à fouiller plus profondément dans
leurs goussets pour absorber ces augmentations.
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Le vrai père Noël
Hier, Anne a décidé de se mettre un
essuie-tout sur la bouche : « Ah! Tu as
décidé de te déguiser en fantôme.
– (Insultée) Non, c’est le père
Noël ! »

– Alors que je lui sers mon air dubi-
tatif de circonstance, elle cède :
«Mais c’est pas “LE VRAI”, par
exemple ! »

Happy Birthday
Hier, en allant à la fête d’un cousin
anglophone, je demande à Anne si
elle veut s’exercer à chanter « bonne
fête » en anglais. Elle me répond « ok »
et sur un air parfait, elle se met à
chanter : « Bonne fête en anglaaaais,
bonne fête en anglaaaais… »
Au pied de la lettre comme on dit...

CHEAP
Anne a compris que ce qui est bon
marché est désirable.
– Ce soir, elle m’a dit que j’étais
«une maman pas chère ».
Tenez-vous le pour dit !

L’attrait des profondeurs
C’est Anne, qui nourrit une petite
passion personnelle pour les
requins : 
– Maman, pourquoi il y en a qui
s’appellent des requins-citron ?

– Et bien, parce qu’ils sont un peu
jaunes...

– Mais maman, ça veut dire qu’on
pourrait aussi les appeler requins-
banane.

– Belle déduction, Douce !
Et Claire, silencieuse tout du long,

préparait l’attaque : 

– Anne, tu connais ça, toi, les
requins-pomme?

Anne, le téléjournal
On nous annonce une baisse impor-
tante des meurtres à New-York, qui
sont passés de quelques 3000 en
1990 à moins de 300 en 2017.
– Anne : « Eh boy ! C’est du gros
gaspille de gens, ça ! »

À nigaud, nigaud et demi
Anne regarde une pub qui annonce
une deuxième paire de lunettes pour
1$:
– Oui, mais faudrait savoir combien
elle coûte, la première paire.

– Ah ben ça, ma chouette, c’est la
bonne question à se poser ! La pre-
mière paire coûte beaucoup trop
cher. Ça fait que la paire à 1$, tu
la payes quand même au prix
régulier. C’est un attrape-nigaud. 

– Ah oui ! J’en ai déjà entendu par-
ler de l’attrape-nigaud. Ça aussi,
c’est beaucoup trop cher !

La connaissance
– Anne : «Maman, aujourd’hui il y
a une fille qui a perdu sa connais-
sance.»

– Claire : «C’est quoi ça, une
connaissance ? »

– Anne : «C’est quoi, maman, une
connaissance ? »

Un peu de luxe
- Maman, elle coûte cher, cette
auto-là !

– Ah oui! ?
– Oui, c’est parce que c’est une
«décapoteuse » !

Quasiment bilingue
En jouant, Anne vient de lancer un
«I’m coming sweet pig».
Je ne lui dirai pas que c’est « sweet

pea» qu’il faut dire.

Un peu d’anthropologie
Anne me raconte l’évolution de l’es-
pèce humaine :
- Il y a eu des singes. Après, des
hommes des cavernes vraiment
bizarres. Après, des hommes des
cavernes et après, des humains.

L’anniversaire
J’attends un bébé et l’impatience se
fait sentir…
Claire : «Maman, est-ce que ma

sœur peut arriver plus vite ?
– Non. Tu sais, ma puce, les bébés
doivent arriver quand ils sont
prêts.

– Ah Oui ! Pas avant leur fête, hein !

Y fait chaud !
En 2017, arrivée officielle du beau
temps. Claire, sitôt assise dans l’auto,
m’a demandé d’y mettre du «chauf-
fage froid».
En 2018, éclaircie et chaleur prin-

tanière au moment du pick up à la
garderie. Claire a chaud. Je lui dis que
je vais mettre du «chauffage froid».
Elle prend l’air supérieur qu’on lui

connaît et me répond sèchement :
– Non, c’est de l’air imatisé.
J’t’ai eue !
Claire : «Maman, est-ce que tu pro-
mets de m’acheter un lézard? Dis oui,
dis oui, dis oui !
– Promis! Si tu me promets d’en
choisir un qui ne fait pas de crotte.

– J’te promets !

Un garçon, une fillette
La semaine passée, je suis au CPE
pour y cueillir Claire. Les protago-
nistes profitant du beau temps, j’ar-
rive dans le jardin juste à temps pour
un épisode de choix.
Un beau jeune homme, dans la mi-

zéroaine, l’air dégourdi, joue à l’écart.
Claire s’en est apparemment fait bon
parti. Elle tente un coup: «Viens voir,
une araignée ! ».

Sitôt dit, sitôt fait ! Sauf que Ti-
Poute se sent l’âme d’un sauveur. Il
écrase l’araignée de toutes ses 40
livres. 
Effouèrée, donc, l’araignée se

retrouve.
Et Claire pique une crise :

«Pourquoi tu as écrasé MON arai-
gnée ! ? ! »
Le jeune homme est visiblement

retourné, mais Claire n’a rien à battre
de son air de « je voulais juste bien
faire». Il change donc de stratégie et
cherche quelque chose pendant que
Claire hurle. Dans l’urgence, il trouve
une fleur de trèfle et revient. Il la tend
à Claire et lui lance un : «Tu es belle»
plus que senti.
Je m’attends à ce qu’elle l’attaque.

Claire, c’est un tyran. Je me prépare
donc à devoir la contenir physique-
ment et prends ma position-réflexe
de mise au jeu façon football.
Mais Claire regarde la fleur, s’ap-

proche doucement et la prend. Elle
regarde le petit, penche la tête de
côté, sourit et lui dit : «Ahhhh !
Merci ! »
Et moi, je me tords de rire.

Notions d’échelle
Je dis souvent à mes filles que je les
aime gros comme l’univers. Hier soir,
Claire a décidé de me rendre la
pareille à sa façon :
– Maman, tu sais quoi ?

– Quoi, mon amour ?
– Je t’aime gros comme le porte-
savon.

L’état végétatif 
Un enfant, c’est un nouvel espoir qui
naît. L’espoir d’un bonheur; le sien.
Parfois, l’espoir de le voir réussir là où
nous avons nous-mêmes échoué.
Que sera-t-il, cet enfant que nous
aimons tant ? Un grand artiste ? Un
médecin ? Un astronaute ? Et c’est
dans l’échange que nous découvrons
ce petit être :
Claire : «Maman, est-ce que tu sais

ce que je veux devenir, plus tard?»
– Quoi, Belle ?
– Moi, je veux devenir un plant de
tomates.

Un garçon, une fillette : deuxième
épisode
Claire discute avec son homme (tou-
jours le même). Elle planifie son pro-
chain anniversaire, dans six mois…
Claire : «Tu vas venir à ma fête,

hein? Je vais t’inviter.
– Oui !
– Mais il va falloir que tu m’ap-
portes un cadeau.

– Oui.
– Mais pas un cadeau de garçon,
hein ?

– (Songeur) Est-ce que je peux t’ap-
porter un fusil de fille ?

– Oui ! Mais rose et mauve.

Claire, Anne et Lili

Ce qui fait Noël

Mots d’enfants
Émilie Corbeil

Si le père-Noël existe, c’est parce que vous existez. Si les bis-
cuits trop sucrés sont mangeables, c’est parce que vous les
avez décorés. Les lutins ne jouent des tours que lorsque vous
êtes là pour en rire, et l’odeur d’un chocolat chaud plein de
guimauves ne flottera jamais dans la maison que lorsque
vous serez là pour en boire. Ce sont mes filles qui font Noël.
Et en cadeau, je leur donne la parole parce qu’il n’y a rien au
monde de plus doux que leurs discours d’enfants.


