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Pour la première fois en 2004 le conseil municipal doit faire rapport au minis-
tère des Affaires municipales et à la population sur les indicateurs de gestion
municipale. Les indicateurs de gestion sont l’approche de gestion et de presta-
tion de services aux citoyens. Le but des indicateurs est de favoriser la diffusion
auprès des citoyens d’une information susceptible de les rassurer sur l’utilisa-
tion des fonds publics et de resserrer le lien de confiance des citoyens envers
leur municipalité. 

Ces indicateurs, basés sur les résultats de l’année 2003 et au nombre de dix-
neuf, regroupent principalement les activités suivantes : voirie, hygiène du
milieu et santé financière globale. En 2005, la Ville devra soumettre au
Ministère, un rapport comportant plus d’une centaine d’indicateurs de gestion.

Cette démarche donne donc l’occasion aux élus municipaux, aux gestion-
naires et aux contribuables de jeter un regard neuf sur la municipalité.

Les indicateurs
de gestion municipale

Rémunération et allocations
des membres du conseil

La rémunération annuelle du maire est de 20 858 $ imposable, plus un mon-
tant non imposable de 10 429 $ annuellement, à titre d’allocation de dépenses.

Les conseillers reçoivent une somme annuelle de 6 949 $ imposable, plus un
montant non imposable de 3 474,72 $ annuellement, à titre d’allocation de
dépenses.

Le conseiller qui agit à titre de maire suppléant reçoit une somme imposable
de 104,35 $ par mois.

NOM DU FOURNISSEUR ACHAT
Ministre des Finances (Service de police S.Q.) 820 001,16 $
Gilles St-Onge Excavation inc. (Déneigement et travaux) 350 689,32 $
Asphalte Desjardins inc. (Pavage) 327 142,67 $
MRC de La Rivière-du-Nord (Quote-part) 319 189,72 $
Sani-Services G. Thibault & fils inc.
(Enlèvement des ordures et cueillette sélective) 315 271,03 $
Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-Nord (Police) 268 500,18 $
Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc. (Pavage) 231 689,92 $
Carrières T.V. Charbonneau inc. (Les) (Déneigement) 188 177,03 $
Équipe Laurence, experts conseils (Firme d’ingénieurs) 137 081,68 $
Commission adm. des régimes de retraite et d'assurance 115 687,55 $
Entreprise Mario Gauthier inc. (Fuites d’eau, travaux et déneigement) 99 495,22 $
Financière Banque Nationale (Financement de la dette) 82 705,50 $
Mutuelle des municipalités du Québec (La) (Assurances générales) 63 354,00 $
Excavation Mario Roy (Location de pelle à fossés) 55 212,01 $
Ventes Ford Élite (1978) inc. (Achat de 2 camions) 53 720,28 $
CIMA+ (Firme d’ingénieurs) 52 293,23 $
Consultants Jobin Courtemanche inc. (Les) (Firme d’ingénieurs) 48 908,63 $
Internationale Compagnie d'Assurance-Vie (Assurances groupe) 42 812,09 $
B. Greenspoon Métal (1976) inc. (Sel de déglaçage) 42 620,06 $
Puits du Nord (Les) (Aqueduc Domaine Laurentien) 36 284,64 $
C.R.S.B.P. des Laurentides inc. (Bibliothèque municipale) 35 519,09 $
Transport collectif de Prévost (Inclus la subvention à la ruralité) 35 000,00 $
Bernard Lizotte & Fils inc. (Essais de pompage de longue durée) 34 910,09 $
Entretien J.R. Villeneuve inc. (Balayage des rues) 33 536,81 $
Qualilab Inspection inc. (Laboratoire pour construction de rues) 33 342,90 $
Calclo 2000 inc. (Abat poussière pour rues en gravier) 31 445,58 $
Lévesque Beaubien Geoffrion inc. (Financement de la dette) 30 724,80 $
Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail (CSST) 29 013,25 $
9088-9569 Québec inc. (Travaux d’aqueduc) 28 990,46 $
Entreprise d'électricité Laroche (Contrat de lumières de rue) 28 259,00 $
Terrassements D'Amour (Les) (Contrat de coupe de gazon) 27 093,32 $
Société québécoise d'assainissement des eaux (Dette usine d’épuration) 27 018,58 $
J.P. Foucault Asphalte Ltée (Réparation de pavage) 26 925,06 $
PG Mensys Systèmes d'information inc.
(Achat de logiciels et contrats de services) 26 811,78 $
Dessau-Soprin inc. (Firme d’ingénieurs) 26 741,88 $

La croissance de Prévost, au cours des quatre dernières années, fut très importante
et il nous reste encore beaucoup à faire afin de mettre à jour nos infrastructures muni-
cipales (pavage, fossé, parc, pont, aqueduc et égout). Il est donc important d’établir les
bonnes priorités stratégiques pour l’ensemble de nos citoyens, le tout, dans le respect
et la capacité de payer de tous.

En 2005, le conseil municipal réalisera l’ensemble des travaux d’immobilisation
annoncés précédemment tout en maintenant le taux de taxation à 1,09 $ du 100 $
d’évaluation. De plus, le conseil municipal maintiendra au même niveau que cette
année les différentes tarifications.

Le conseil municipal poursuivra en 2005 son engagement à assurer aux citoyens une
administration transparente et ce, en développant les communications, notamment
par le biais des nouveaux médiums d’informations tel qu’Internet.

Cette transparence de notre organisation se révélera notamment par l’implication
des citoyens au sein des comités et commissions de la Ville et par des sondages d’opi-
nions. Sur cette question, le conseil municipal développera en 2005 un nouveau modè-
le afin de soutenir et valoriser la participation et l’implication des citoyens et des élus
au sein des divers organismes régionaux et para-municipaux.

Le maire de Prévost
Claude Charbonneau Le lundi 8 novembre 2004

Liste des contrats octroyés de
plus de vingt-cinq mille dollars

La liste des contrats de plus de 25 000 $ et les contrats de plus de 2 000 $
conclus avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats dépasse
25 000 $ est la suivante :

4.D’autres immobilisations ont été réalisées ou budgétées au cours de l’année, à savoir
:

5.Le conseil municipal a autorisé des immobilisations qui sont actuellement en cours
de réalisation en 2004.

IMMOBILISATIONS SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Aménagement du stationnement du
terrain de soccer des Clos-Prévostois

Règlements
et le fonds général 49 230 $

Réfection de l’aqueduc rues Chalifoux,
Millette et Prévost Règlement 534 350 000 $

Travaux temporaires de drainage, rues
Shaw, du Nord et de la Station Règlement 514 40 000 $

TOTAL 439 230 $

6.En 2005, le conseil municipal réalisera les travaux d’immobilisations suivants :
IMMOBILISATIONS SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Pavage de la montée Rainville Règlement 521 167 500 $

Réfection du pavage de la rue de la
Station et d’une partie du chemin David Règlements 530 et 542 1 765 000 $

Pavage d’une partie de la rue Versant-
du-Ruisseau Règlement 531 80 000 $

Construction de la rue Desjardins Règlement 532 116 000 $

Agrandissement du réservoir d’eau
potable du Domaine Laurentien et du
puits L2

Règlements 533 et 536 225 000 $

Protection incendie, rues Giroux,
Marcotte et Sigouin Règlements 535 80 000 $

Construction du boulevard des Clos-
Prévostois Règlements 535 et 536 900 000 $

Construction de la rue du Clos-des-Réas
Règlement 538 et
protocole de
développement PD-04-92

1 211 000 $

Construction de la rue du Monarque Règlement 537 87 000 $

Acquisition d’un camion d’incendie  auto
pompe, agrandissement de la caserne
d’incendie et acquisition d’équipements
de protection incendie

Règlement 539 715 000 $

Étude d’ingénierie – Plans et devis ,
réfection du chemin du Lac-René Règlement 543 52 485 $

TOTAL 5 398 985 $

IMMOBILISATIONS SOURCES DE FINANCEMENT MONTANT

Installation de lignes permanentes au
terrain de soccer des Clos-Prévostois

Règlements et le fonds parcs et
terrains de jeux 18 318 $

Réfection de la toiture de l’hôtel de
Ville Fonds général 17 483 $

Correction d’un ventre de boeuf
majeur de 80 mètres, sur la  rue des
Trilles

Fonds d’administration 35 000 $

Réfection des fossés de la rue du Clos-
Vougeot et du Clos-des-Réas Fonds d’administration 20 000 $

Achat d’un cabanon à déchet en
ciment pour l’École Val-des-Monts

Fonds parcs et terrains de jeux 5 628 $

TOTAL 96 429 $

ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU BUDGET 2005


