Construire n’est pas la solution
En réponse aux propos du conseiller Ward de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, rapportés
dans certains journaux locaux, dans lesquels il dénonce le manque à gagner en revenus, qui serait
causé par l’abandon des projets de construction domiciliaire, permettez-moi d’apporter certains
commentaires à ses propos.
Comment l’arrondissement peut-il connaître ses revenus, puisqu’il ne produit pas d’états
financiers? Nos revenus sont présentement fusionnés et noyés dans les états financiers de la ville
de Montréal.. En dépit de toutes les constructions de ces dernières années dans l’arrondissement,
il apparaît que les revenus de taxation ne soient pas suffisants, en raison des dépenses associées à
toutes ces constructions.
Les taxes ont été augmentées contrairement aux promesses électorales! Les services ont été
coupés et on a bien vu et lu que Montréal a augmenté le nombre de postes administratifs. La
Ville Centre a besoin de nos revenus pour assainir son déficit de 400 M$. À cause de cette
situation, nous ne recevons qu’un certain pourcentage de nos revenus de la Ville Centre. Avant la
fusion, les anciennes villes conservaient la gestion entière de ses revenus et dépenses,
malheureusement, ce n’est plus le cas!
Maintenant pour obtenir un service ou une information, nous devons transiter par un dédale
administratif, alors qu’auparavant, nous pouvions obtenir toute information rapidement par la
même personne, ce qui n’est plus le cas.
De plus, certains services municipaux ne sont pas adéquats, notamment: la collecte sélective —
qui n’est pas encore offerte dans certains secteurs de l’arrondissement; l’entretien déficient des
parcs, endroits publics et rues — dont la propreté laisse à désirer. Le service de la sécurité
publique ne fonctionne qu’avec un seul patrouilleur et un seul véhicule par quart de travail dans
tout l’arrondissement.
En mai dernier, le Conseil d’agglomération de Montréal a adopté un règlement d’emprunt pour
l’acquisition d’espaces verts dans le boisé Angell à Beaconsfield. Pourquoi Pierrefonds-Roxboro
ne demande-t-il pas au Conseil d’agglomération d’acheter les espaces verts des rapides du
Cheval Blanc à même le fonds d’investissement des espaces verts montréalais? En 2003,
Direction des Parcs et des espaces verts de Montréal a produit une étude concluante en faveur de
la vocation de parc régional pour les rapides du Cheval Blanc. Pourquoi donc le conseil,
précédent et actuel, de Pierrefonds-Roxboro n’a-t-il pas fait des démarches auprès du Conseil
d’agglomération pour acquérir ces espaces verts?
En conclusion, même en construisant des milliers d’habitations, l’arrondissement PierrefondsRoxboro ne sera pas plus riche même si les milliers de constructions voient le jour, puisque les
décisions concernant l’acceptation des budgets sont prises par la Ville Centre dont les intérêts ne
reflètent pas nécessairement les nôtres!
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