
Le coût des services donnés par
Prévost est de 24,88 % inférieur aux
services fournis par les municipalités
de même taille au Québec. Prévost
se classe au 6e rang dans le groupe
des municipalités de 10 000 à
24999 habitants et 66e sur les 760
municipalités étudiées par les HEC
Montréal.
Piedmont pour sa part produit des
services 33,45 % plus chers que les
municipalités de même taille et se
classe 143e parmi les municipalités
de 2 000 à 4 999 habitants et 629e
sur l’ensemble des municipalités
étudiées.
Les données pour Ste-Anne-des-
Lacs n’étaient toutefois pas com-
plètes pour la classe dans son
groupe, mais les chiffres disponibles
permettent de tirer certaines
conclusions.

Quelques tendances
Salaires – Par exemple, la rémuné-
ration globale de l’ensemble des
employés municipaux entre 2009 et
2013 (2009 à 2012 pour Prévost)
démontre que celle-ci a subi une
courbe totalement différente selon
la municipalité étudiée. La rémuné-
ration globale de Prévost a aug-
menté de 22,82 % en moyenne
annuellement alors que la masse
salariale de Sainte-Anne-des-Lacs
fondait de -28,43 % en moyenne
par année. Piedmont s’en tirait bien
avec une augmentation de 2,39%
en moyenne annuellement de sa
rémunération globale.
L’augmentation de la masse salariale
ou rémunération globale des muni-
cipalités est le facteur principal de
l’augmentation des dépenses dans
nos municipalités comme au
Québec en général.
Matières résiduelles – En ce qui
concerne la gestion des matières
résiduelles, Prévost semble s’en tirer
à meilleur coût que ses voisines, tant
en ce qui concerne le coût de la col-
lecte des déchets domestiques que
du coût de la collecte des matières
recyclables par habitant, le coût de
la collecte des déchets ayant même
connu une baisse de 9,85% en
moyenne annuellement entre 2009
et 2012 alors que Sainte-Anne-des-
Lacs connaissait une baisse de
2,37% et Piedmont augmentait de
1,99%en moyenne annuellement
dans le même secteur.

Loisirs – Nos municipalités ont
augmenté leur offre de loisirs depuis
4 ans. Le coût par habitant consenti
pour les loisirs est similaire d’une
municipalité à l’autre soit 146,72$
(Prévost), 128,72 $ (Piedmont) et
122,30 $ (Sainte-Anne-des-Lacs).
Toutefois Prévost et Sainte-Anne-
des-Lacs ont connu une forte aug-
mentation des coûts par habitant
soit 6,36 % et 12,72 % respective-
ment alors qu’à Piedmont l’aug-
mentation est proche du coût de la
vie (1,83 %).
Voirie – En ce qui concerne les
coûts de la voirie par kilomètre de
route, Prévost dépense 11 483,93$
par kilomètre contre 8 950,82$
pour Piedmont. À Sainte-Anne-des-

Lacs, curieusement, le coût par kilo-
mètre de route n’est que de
3733,50$.
Au chapitre des coûts, ceux-ci ont
bondi en moyenne de 13,45% par
année à Prévost baissé très légère-
ment de 0,02 % à Sainte-Anne-des-
Lacs alors qu’à Piedmont ils ont
augmenté de 3,88 % en moyenne
annuellement.
Sécurité publique – Quant aux
coûts pour la police et les services
d’incendie, Prévost s’en tire à meil-
leur coût que ses voisines. Par exem-
ple Prévost assume 143,11 $ par
habitant pour la police (baisse de
1,12 % en moyenne annuellement)
alors qu’à Sainte-Anne-des-Lacs le
coût par habitant passe à 216,75$
(baisse de 4,86 % en moyenne
annuellement), Piedmont se clas-
sant entre les deux autres villes avec
un coût de 197,41$ par habitant,

mais avec une baisse de 7,37 $ en
moyenne annuellement.
Le tableau suivant nous permet une
petite comparaison entre nos 3
municipalités qui n’a pas valeur
d’évangile, mais qui peut permettre
aux citoyens de s’interroger, de
questionner leurs élus sur le coût des
services dispensés par leur munici-
palité et de connaître les tendances à
la hausse et à la baisse des différentes
dépenses municipales. Bien sûr le
palmarès n’est pas le reflet de la qua-
lité de nos municipalités comme
lieu de vie ou de travail.
En consultant le palmarès, on se
rend compte que l’augmentation
des coûts des services dispensés par
les municipalités au Québec est de
4,2 % en moyenne annuellement,
soit plus du double de l’inflation
moyenne qui est de 1,8 % et même
supérieure à l’augmentation des

dépenses par habitant du gouverne-
ment du Québec qui s’établissait à
2,9% pour la même période. Chez
nous, à Piedmont les dépenses par
habitant n’augmentent que d’un fai-
ble 0,64 % annuellement, à Prévost
l’augmentation est de 2,85 % alors

qu’à Sainte-Anne-des-Lacs l’aug-
mentation se situe à 3,68 %. On
peut donc se questionner sur la
croissance importante des dépenses
des municipalités, quoique celles-ci
sont toujours sous la moyenne du
Québec.
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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 •

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Dons
volontaires

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

SOIN ÉNERGÉTIQUE REIKI

MASSAGE MÉTAMORPHIQUE

Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

NOUVELLE ADRESSE
908, Chemin du Lac Écho
à Prévost
Tél: 438 881-6497

COIFFURE 
Plein Soleil

Suzanne Thériault

Palmarès des municipalités

Prévost dans les premiers de classe,
mais Piedmont est loin derrière

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Benoît Guérin

Le palmarès des municipalités dévoilé récemment par le HEC
Montréal devrait mettre un peu de baume sur le cœur du
maire Richer dans le tumulte actuel sur son «leadership».

Indicateur/Ville               Prévost            Piedmont        Sainte-Anne-des-Lacs

Population                           12 719                2 914                           3 499

Dépenses totales            1 181,09$         1 963,81 $                    1 390,44$
par habitant

Administration générale   141,08 $           337,15$                      249,65$
par habitant

Coût voirie par km        11 483,93 $        8 950,82 $                    3 733,50 $

Collecte des déchats           55,49$           122,22 $                      101,57 $
par habitant

Collecte matières                21,79$             83,01 $                        61,80 $
recyclables par habitant

Service de loisir                146,72$           128,72 $                      122,30 $
par habitant


