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Chère prévostoise, cher prévostois

Au cours des derniers mois le conseil municipal a travaillé à élaborer le cinquième budget
de son mandat.  Le Conseil a dû conjuguer avec les besoins d’une ville en croissance, des
demandes de services accrus et les coûts liés à l’entretien et la réfection des infrastructures,
le tout dans la capacité de payer des contribuables. Voici les faits saillants et les priorités
budgétaires que le Conseil a retenues pour l’année 2005.

Taxes sur la valeur foncière
1.1 Taux variés - Taux de base 4616745 $
1.2 Taux variés - 6 logements et + 23535 $
1.3 Taux variés – non-résidentiel 258770 $
1.4 Taux variés - terrains vagues 41435 $
1.5 Taux variés - terrains vagues n-r 1730 $

Règlements de secteurs (service de la dette) 403745 $

Tarification et compensation (eau, égouts, ordures) 880985 $

Compensation tenant lieu de taxes (affaires sociales,
écoles primaires et fonds spécial de financement) 155850 $

Autres services rendus (loisirs, etc.) 201100 $

Autres recettes locales (permis, constructions, mutations, etc.) 540260 $

Transfert conditionnel gouvernemental 115670 $

Appropriation à même les surplus 289175 $

TOTAL 7529000 $
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1. Le conseil municipal a adopté un budget
équilibré pour les recettes et les
dépenses d’un montant de 7 529 000 $,
représentant une augmentation de 6,31 %
par rapport au budget de l’année anté-
rieure. Cette augmentation, qui repré-
sente un montant de 446 985 $, permet-
tra à la Ville d’augmenter le niveau des
services offerts à la population.

2.En ce qui a trait à la taxation, le Conseil
maintiendra le taux de base à: 1,09 $ du
100 $ d’évaluation.  Le taux de base
comprend l’administration municipale,
les travaux publics, la sécurité publique
(police et incendie), l’urbanisme, l’envi-
ronnement, les loisirs, la culture, la MRC
ainsi que le service de la dette. À cet
effet, nous portons à votre attention que
le taux de taxation est demeuré stable
depuis 2002.
De plus, les tarifications pour les services
de bases (aqueduc, égout et traitement
des eaux usées, la collecte des ordures et
la cueillette des matières recyclables)
demeureront inchangés.

3. En 2005, le Conseil fait place à la famille.
À cet effet, nous finaliserons l’élabora-
tion de la nouvelle politique familiale
visant à réévaluer et consolider les diffé-
rentes orientations familiales, afin de
répondre de façon plus spécifique aux
besoins des familles et ainsi adapter les
interventions de la ville au vécu de
celles-ci tout en mettant l’emphase sur
la clientèle adolescente.

4.
Les projets d’immobilisations seront axés
principalement en matière de voirie,
sécurité publique, parcs et terrains de
jeux, soit :. Réfection du pavage de la rue de la

Station et du Chemin David;. Réfection de l’aqueduc des rues
Chalifoux, Millette et Prévost;. Réfection du pavage de la montée
Rainville;. Prolongement de la rue Desjardins;. Construction du boul. du Clos-
Prévostois et de la rue du Clos-des-
Réas;. Agrandissement du réservoir d’eau
potable du Domaine Laurentien;. Préparation des plans et devis pour la
réfection du Chemin du Lac René;. Aménagement de parcs et de terrains
de jeux;. Travaux de protection incendie, sec-
teur du boulevard du Curé-Labelle
(Usine d’épuration).

5.La bibliothèque représente un équipe-
ment culturel majeur et à cet égard,
continuera de recevoir les investisse-
ments requis pour confirmer son impor-
tance. La politique de développement
des collections mise de l’avant prévoit
une augmentation des volumes dispo-
nibles pour les citoyens et le maintien
des heures d’ouverture, soit du mardi au
samedi pour un total de 46 heures.

6.
Les nombreux parcs situés sur notre ter-
ritoire connaîtront une modernisation
de leurs installations puisque la Ville
poursuivra l’aménagement et le renou-
vellement des équipements. Le parc des
Morilles (Place Bon-Air) ainsi que le parc
des Patriarches seront traités de façon
prioritaire.


